COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOUEZ SELON VOS GOÛTS !
Les packs thématiques de OKAjeux vous ouvrent de nouvelles possibilités.

Paris, le 14 Mai 2009,
OKAjeux.com, leader sur le marché de la rotation de jeux vidéo en France,
lance ses toutes nouvelles offres de printemps : les packs thématiques.
Chaque joueur a ses préférences : action, aventure, RPG, sport, course,
party-games, etc… C’est pourquoi le site OKAjeux.com lance dès ce moisci les packs thématiques qui permettent de recevoir ses jeux directement
chez soi selon la console et le thème choisi.
«Nous avons voulu répondre à une demande des ‘casual gamers’, donc de
clients voulant profiter d’une offre à usage unique et à coût très réduit.
Aussi, même nos clients réguliers seront intéressés par les thématiques
que nous proposons. Course, sport, party-games, action/aventure… tout
le monde y trouvera son compte.» déclare Julien Colomb, fondateur de
OKAjeux.com.
Plutôt jeux d’action ? Explorez Prince of Persia, GTA IV, Assassin’s Creed
et bien d’autres, grâce au pack Aventurier.
Une préférence pour les jeux de course ou de sport ? Le pack Sportif
offre Burnout Paradise, PES 2009, Midnight Club parmi une sélection d’une
dizaine de jeux.
Fan de jeux de tirs ? Le pack Tireur d’élite propose les meilleurs FPS du
moment (Call of Duty, F.E.A.R 2, Gears of war 2…).
A chaque tempérament et à chaque console correspond un pack !
OKAjeux propose des packs sur toutes les consoles de salon et
portables. Il suffit de choisir ses jeux parmi la liste des titres proposés !
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"Sportif" propose 6 jeux (pour PS3, 360, Wii ou PC)
"Aventurier" propose 12 jeux
"Tireur d'élite" propose 24 jeux
"Voyageur" propose 6 jeux (pour PSP ou DS)

Des offres à 6, 12 ou 24 jeux respectivement à 29,90, 49,90 et 69,90€
sur une durée de 3 mois sans engagement ultérieur !
Certains auront déjà fait le calcul : 24 jeux à 69,90€ équivalent à la
possibilité de jouer à 24 jeux pour le prix d’un seul en l’espace de trois
mois !
Avec ses offres thématiques, OKAjeux offre une plus grande flexibilité et
une satisfaction garantie pour les amoureux d’un genre en particulier.
Pour plus d’informations, merci de contacter l’agence Megapress.

A propos de OKAJEUX.COM :
Passionné de jeux vidéo, Julien Colomb, ancien informaticien originaire de
Marseille, a eu la brillante idée de créer OKAJEUX.COM en mai 2005, prenant
exemple sur les Etats-Unis et l’Angleterre. Ce site permet de combler tous les
amateurs de jeux vidéo. En effet, il est le seul à proposer un catalogue aussi
varié avec plus de 2 500 jeux, se plaçant ainsi comme le leader du marché de la
rotation de jeux vidéo en France.

