Golvellius : Valley of Doom bientôt
disponible sur iPhone et iPod Touch
Paris, France – le 23 Juillet 2009 – DotEmu, éditeur spécialisé dans l’adaptation de jeux
rétros sur les nouvelles plateformes, est fier d’annoncer son partenariat avec D4 Enterprise
pour la sortie de Golvellius : Valley of Doom, célèbre jeu d’aventure des années 80. Le
jeu bénéficiera d’une sortie mondiale en Août 2009 sur iPhone et iPod Touch.
« Golvellius est un excellent apport à notre catalogue de licences et nous nous réjouissons
de cette sortie sur iPhone et iPod Touch. Il s’agit d’une expérience de Retrogaming
exceptionnelle, » a déclaré Xavier Liard, co-fondateur et PDG de DotEmu.
Edité en 1987 par Compile, Golvellius : Valley of Doom était la réponse de la Master
System à Legend of Zelda. Etant l’un des meilleurs jeux d’aventure de la console de SEGA,
le jeu était reconnu pour ses superbes graphismes et son scénario de qualité. Evénement
rétro de l’été sur iPhone, Golvellius bénéficie d’une attention particulière sur les contrôles,
la jouabilité en plein écran et une toute nouvelle fonction de sauvegarde intelligente.

Le maléfique roi Golvellius et son armée sèment la terreur dans la vallée. Le salut repose sur
les seules épaules d’un brave chevalier ! Combattez de nombreux ennemis et utilisez votre
or pour acheter de puissants équipements, armes et objets enchantés.
La sortie mondiale est prévue pour Août 2009 sur l’Appstore d’Apple.
A propos de DotEmu :
DotEmu propose des solutions technologiques permettant d’adapter massivement et
rapidement des anciens jeux vidéo sur de nombreux supports : (Java/Flash),
iPhone/Smartphones et PC. DotEmu exploite notamment des sites communautaires comme
EasyRetro.com soit un total de plus de 4 000 000 jeux joués par mois sur son réseau. Doté
aujourd’hui d’un catalogue de plus de 50 titres DotEmu est une société à forte croissance qui
propose ses services aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Plus d’informations sur
www.dotemu.com.

Retrouvez tous les visuels sur notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.games-fed.com/DotEmu/Golvellius
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)

