Anges et Démons
Une seule arme pour déjouer le complot : votre mobile.

Retrouvez tous les personnages et l’atmosphère du film de Ron Howard dans un jeu d’enquête et de
réflexion sur mobile.
Une sombre organisation baptisée les «Illuminati» kidnappe les cardinaux de l’Eglise catholique…
Contacté par le SaintSiège, l’éminent professeur Robert Langdon, expert en symbologie religieuse à
Harvard, aura pour mission de les sauver et de trouver la bombe à retardement qui menace le
Vatican.
Pour cela, il vous faudra résoudre les différentes énigmes sous forme de puzzles/solitaires où chaque
tableau a une disposition et un but uniques. La symbolique des quatre éléments – terre, air, feu et eau
– seront au cœur du jeu.
« Anges et démons » vous propose une enquête des plus passionnante qui vous fera parcourir le
monde, des débuts aux EtatsUnis jusqu’au final épique au cœur du Vatican.
Entre science et croyance, qui sortira vainqueur de cette lutte au sommet ?
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Caractéristiques:

•
•

Retrouvez le scénario et les différents tableaux du film « Anges et Démons ».
Des graphismes élaborés et de jolis effets visuels.
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•
•

Un jeu prenant au travers de deux modes de jeux différents : Histoire et Défi.
Résolvez des dizaines d’énigmes plus variées les unes que les autres dans le mode Défi
grâce au générateur aléatoire de tableaux permettant des heures infinies de jeu.

Disponible dès maintenant sur mobile
Prix public conseillé : 4.99 €
Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Anges_et_Demons/
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)
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