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Transformez votre Nintendo DS™ en véritable labo de la police
scientifique et menez l’enquête!
Incarnez Matt Simmons, un jeune détective de la police scientifique. Au côté de votre partenaire Peter Wayne, trouvez et
analysez des indices avec du matériel sophistiqué, interrogez des témoins et des suspects, montez votre dossier avec des
preuves irréfutables et démasquez les coupables !
• Un scénario captivant dans lequel les enquêtes et missions sont toutes étrangement liées…
• Un jeu qui exploite les nombreuses fonctions de la console : utilisez habilement votre stylet et votre souffle pour prélever
et analyser les indices. Plus de 15 outils différents : spray, lampe UV, poudre, analyses ADN, balistique…
• Veillez à votre crédibilité : une jauge vous évalue en fonction de vos erreurs de manipulations. Attention car
l’incompétence ne sera pas tolérée par votre supérieur
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A propos de Nobilis
Nobilis, éditeur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires console, a été fondée en 2001 à Lyon. Nobilis propose un catalogue multiplateformes avec des jeux sur PC, Nintendo DS™, Nintendo Wii™, Xbox 360™,
PlayStation®3, PlayStation®2 et PSP™. Nobilis possède sa propre structure de production avec Nobilis Publishing. Parmi ses dernières productions on peut citer : « Moto Racer DS », « Hotel Giant DS », « My
Baby Boy» et « My Baby Girl », « Martine à la ferme » et « Martine à la montagne » sur Nintendo DS™, « Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon™ » sur PlayStation®2 et PC, « Hotel Giant 2 » et « Cléopâtre : le
destin d’une Reine » sur PC.
Nobilis est présent dans 7 pays européens avec ses propres filiales de distribution : en France au travers de Nobilis France (Lyon), en Espagne/Portugal au travers de Nobilis Iberica (Madrid), en Belgique/PaysBas/Luxembourg au travers de Nobilis Benelux(Bruxelles) et en Italie au travers de son bureau à Rome.
Les productions de Nobilis Publishing sont également vendues dans plus de 40 pays à travers un réseau de distributeurs partenaires.
Nobilis est également un producteur/distributeur d'accessoires console au travers de sa marque Subsonic pour les plateformes telles que : Nintendo DS™ & Nintendo DS™ Lite, Nintendo Wii™, PlayStation®3,
PlayStation®2, Xbox 360™, PSP™, PSP™ Slim & Lite, ainsi qu’une offre multi-supports.
Sites officiel : www.nobilis-games.com et www.group-nobilis.com

