Glu Mobile lance Gendarmes et voleurs sur l’App Store d’Apple.

San Mateo, Californie – Glu Mobile Inc. (Nasdaq: GLUU), éditeur leader de jeux mobile, annonce le
lancement de son application Gendarmes et voleurs sur l’App Store d’Apple. Gendarmes et voleurs
est un titre original de Glu pour iPhone et iPod touch. Laissez-vous gagner par l’adrénaline du
malfaiteur en fuite, ou habitez l’esprit du policier à la poursuite du voleur.
« Gendarmes et voleurs propose une expérience de jeu inédite, alliant le rythme d’un jeu de course
au challenge riche proposé par un jeu de plateforme et d’action. » déclare Jill Braf, vice-président
senior publishing international de Glu. « Ce jeu est pour nous une belle opportunité de proposer un
titre différent aux utilisateurs d’iPhone et iPod touch, tout en profitant des fonctionnalités uniques et de
la facilité de prise en main de ces plateformes. »
Gendarmes et voleurs introduit des éléments acrobatiques de la discipline urbaine du Parkour, grâce
à l’accéléromètre de l’iPhone et de l’iPod touch. Le jeu bénéficie en outre de personnages et décors
urbains tout en 3D, ainsi que d’un très gros travail sur les effets visuels, ombres et lumières.
Gendarmes et voleurs a déjà reçu un accueil retentissant de la presse internationale :
Pocketgamer.uk : 9/10 – Gold Award

« Une utilisation tactile intelligente et un grand sens du style rendent ce jeu à la fois original et
complètement fun. »
http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPhone/Cops+%26+Robbers/review.asp?c=13066

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Variété d’environnements, d’obstacles, de défis et de mouvements disponibles.
Rejouabilité : une fois un niveau fini en tant que voleur, essayez de battre votre temps en tant
que gendarme !
Les mouvements accrobatiques du parkour : trouvez le chemin le plus direct et efficace
pour échapper aux gendarmes, en utilisant le bon mouvement acrobatique au bon moment !
Durée de vie : 9 niveaux contenant chacun différents chemins et 3 missions à réaliser.
Plusieurs mini-jeux de puzzle à résoudre pour le crochetage de serrures, donnant accès à
des bonus supplémentaires.
Disponible dès maintenant pour iPhone et iPod touch sur l’App Store d’Apple ou sur
www.itunes.com/appstore/.
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Prix public conseillé : 2.39 €
Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Gendarmes_Voleurs
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)
A propos de Glu Mobile
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pour mobile lorsqu’ils verront le logo Glu ou sur www.glu.com.
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