PREPAREZ-VOUS POUR UNE NOUVELLE DOSE D’ACTION
100% PUR NINJA !

Naruto Shippuden : Ninja Council 3 European Version arrive sur Nintendo DS

21 juillet – Tout comme un vrai ninja, il vous faudra vous entraîner pour perfectionner vos
techniques et vaincre vos ennemis dans Naruto Shippuden Ninja Council 3, disponible sur
Nintendo DS et dans toute l’Europe dès le 18 septembre.
Parfait jeu d’action et de plates-formes, ce titre Nintendo est le tout premier à utiliser la
licence des Naruto Shippuden en Europe. Inspiré des 30 premiers épisodes de la célèbre
série d’animation, ce jeu d’exception suit les aventures du Team Kakashi. Ce groupe de
ninjas, dont Naruto lui-même fait partie, a pour mission de protéger un village après
l’enlèvement de son chef par les membres de l’infâme clan Akatsuki. Des voix et des
séquences audio ont été conservées et ponctuent certaines parties du jeu, pour un
maximum d’authenticité et pour ravir les fans du célèbre anime.
Le jeu possède tous les personnages de Shippuden, des personnages plus adultes et
légèrement redessinés depuis les précédents volets de jeux Naruto. Comme toujours, les
attaques et les pouvoirs spéciaux sont au rendez-vous et varient considérablement en
fonction des personnages. Elaborez votre propre stratégie en choisissant votre personnage
et vos coéquipiers en fonction des missions et des défis. Certains personnages pourront
même vous aider à atteindre des zones secrètes du jeu !
Marcher sur l’eau, grimper aux murs ou encore se téléporter pour esquiver les coups font
partie des capacités disponibles dans le jeu. Toutes ces capacités nécessitent du chakra, un
pouvoir spécial de ninja qui est attribué au fil du temps. Chaque niveau se termine par un
combat contre un Boss et vous devrez utiliser tous vos coups spéciaux pour venir à bout de

ces terribles ennemis. Au terme d’une mission, vos performances seront notées en fonction
du chakra et des points de vie utilisés, mais aussi de l’argent empoché… Dégotez les
meilleures notes et montez en grade ninja !
Outre un mode pour joueur solo explosif, Naruto Shippuden: Ninja Council 3 propose un
gameplay multi-joueurs captivant. En mode sans fil, jusqu’à 4 joueurs peuvent se lancer
dans des combats acharnés ! L’un des joueurs agit alors en qualité de « chef de patrouille »
et accueille la partie : il sélectionne le niveau et définit le temps limite pour le combat. Les
autres joueurs, quant à eux, rejoignent la session en tant que « coéquipiers ».
Vous pouvez aussi créer une partie via la Connexion Wi-Fi Nintendo et participer à un
combat libre avec des joueurs tirés au hasard a travers le monde. Enfin, il est possible
d’affronter les amis enregistrés grâce au système de codes amis.
Quelle que soit votre façon de combattre, les affrontements de ninjas seront au rendez-vous
dans Naruto Shippuden: Ninja Council 3… De quoi vous divertir et vous tenir en haleine
pendant de longues heures de jeu ! La bataille commence le 18 septembre sur votre
Nintendo DS et dans toute l’Europe !
Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour retrouver toute l’actualité officielle Nintendo.
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