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Galaga REMIX… le grand retour sur iPhone du célèbre jeu d’arcade !
Un nouveau jeu Namco Bandai Networks Europe sur iPhone
avec encore plus de fonctionnalités pour des parties endiablées !
Le célèbre jeu d’arcade Galaga, best seller des années 80 dans les cafés et sur consoles 8 bits,
fait son entrée dans la grande famille des jeux mobiles « full touch » grâce à Namco Bandai
Networks Europe. Galaga, souvent cité comme la référence des « shoot’em up », revient en
force sur la plateforme tendance du moment, l’iPhone, dans une version REMIX qui promet de
belles envolées, le tout au creux de la main. Mais que les fans se rassurent, cette nouvelle
édition comporte également la version originale !

Vous vous en souvenez tous, non ? Alors un petit retour en
arrière s’impose. L’histoire : le joueur pilote un vaisseau
spatial qui se déplace de gauche à droite en bas de l’écran et
doit tirer sur les vaisseaux ennemis qui tentent de le
bombarder. Certains vaisseaux appelés « vaisseau-mère »
ou « boss Galaga » peuvent également s'approcher du
vaisseau du joueur et le capturer. Le but ultime : éradiquer
tous les vaisseaux ennemis.
Cette nouvelle version - Galaga REMIX – propose, en plus du jeu original, toute une série
d’applications spécifiques à l’iPhone pour vous permettre de jouir pleinement de votre jeu préféré. Au
niveau du gameplay, une myriade de possibilités s’offrent à vous : boutons « virtuels » (style borne
d’arcade sur le côté de l’iPhone) pour commander votre navire, la touche « slide » (barre en bas de
l’écran) pour faire glisser le combattant, l’accéléromètre (inclinaison du téléphone de gauche à droite)
pour déplacer le vaisseau, le mode « paysage » - position horizontale de l’iPhone, pour une vision
encore plus large, …
Mais Galaga REMIX c’est aussi 6 nouveaux boss, 9
améliorations d’armes (power-up), un mode Free Play qui
vous permet de choisir le niveau (préalablement débloqué) où
vous souhaitez jouer, sur les 36 existants. Et également le très
apprécié « dual-fighter » - qui permet à un seul joueur de
commander deux vaisseaux simultanément. Il vous suffit de
vous faire capturer par un vaisseau-mère, d’attendre qu’il
attaque à nouveau, lui tirer dessus et le détruire (sans toucher
le vaisseau capturé, c’est-à-dire le votre). Ensuite vous
disposez de 2 vaisseaux, ce qui vous permet une plus grande
force de frappe. Mais attention cela vous affaiblit aussi car
vous constituez une cible beaucoup plus voyante.
Tous ces frissons sont disponibles pour seulement 4.99 € sur l’AppStore.
La version Galaga REMIX Lite est également disponible sur l’AppStore gratuitement. Cette démo vous
permet de découvrir les 2 premiers niveaux du jeu.
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Egalement disponibles sur iPhone : Inspecteur Gadget, Alpine Racer, I Love Katamari, Tamagotchi:
Round the World, Time Crisis Strike, PAC-MAN, Ms PAC-MAN, …
Les jeux sur iPhone et iPod Touch sont édités par Namco Networks America, en partenariat avec
Namco Bandai Networks Europe.
Pour tester ce jeu n’hésitez pas nous contacter :
Oceanne.Trovo@Trademarkpr.eu / Lea.Salah@Trademarkpr.eu

A propos de Namco Bandai Networks Europe
Namco Bandai Networks Europe, une filiale du Groupe Bandai Namco, est un des éditeurs leaders de jeux et de
contenus pour téléphones mobiles, offrant une large sélection de titres accessibles au plus grand nombre qui
comprend tous les jeux classiques Namco tels que PAC-MAN™, Galaga™ et Galaxian™, ainsi que des titres
plus contemporains tels que Ridge Racer™, Time Crisis™, et le best-seller Stimulation Cérébrale™ avec le Dr.
Kawashima. Namco Bandai Networks Europe distribue du contenu à tous les opérateurs de téléphonie mobile en
Europe dont SFR, Orange, Bouygues Telecom, Vodafone, O2, T-Mobile, Telefónica Móviles, KPN Mobile, Eplus,
Cosmote et Wind. Pour plus d’information sur Namco Bandai Networks Europe, ses produits et services, rendezvous sur www.namcomobile.com.
Tous les jeux cités sont la propriété de Namco Bandai Networks Europe Ltd. copyright © 2009 NAMCO BANDAI
Games Inc. Tous droits réservés.
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