
 

 
NOUVELLE VIDEO DE Colin McRae: DiRT, EN DIRECT DE 

VOTRE CARAVANE, POUR L’EVENEMENT RACING DE L’ANNEE 
  

Mercredi 19 Août 2009 15H – Préparez-vous à parcourir le monde à la sauce DiRT 2 ! 
  
Cette nouvelle vidéo met en avant le dynamisme et le soin apportés au menu et à 
l’interface de Colin McRae: DiRT 2. Dans la peau d’une star du pilotage, vous 
voyagerez à travers le globe dans votre caravane vers les destinations les plus 
exotiques qui soient : La vidéo est maintenant disponible sur le site internet du jeu 
www.dirt2game.com.  
 
Elle montre comment le soin apporté à l’interface in-game du « camping-car » s’intègre 
parfaitement au mode carrière du jeu, en transportant le joueur dans l’ambiance et 
l’atmosphère si particulière des compétitions de racing, où la foule est omniprésente, et 
où l’on entend les groupes de musiques les plus tendances du moment. 
  
Alors que le joueur progresse dans le mode carrière, sa caravane le transportera vers 
de nouveaux pays grâce à la carte du monde. En mode multijoueurs, il pourra 
emmener avec lui ses amis et leurs propres bolides, et admirer ensemble la collection 
de caisses grandissant à vue d’œil !      
 
Au fur et à mesure des voyages, le joueur ramènera avec lui des souvenirs et bibelots 
des différents lieux qu’il aura visité dans le but de personnaliser sa caisse. Cela allant 
des fameux petits bus rouges Londonien aux figurines de chat porte bonheur Chinois 
en passant par les soucoupes volantes de l’Utah (chaque pilote qui se respect doit en 
avoir une !). 
 
Pour mettre la main sur Colin McRae™: DiRT™2, il faudra attendre le 10 septembre et 
pour patienter, rien de mieux que le site officiel du jeu : www.dirt2game.com. 
Pour les dernières news : www.dirt2game.com  
 
 
A propos de Codemasters 
Codemasters est  un des principaux développeurs et éditeurs de best-sellers pour une large audience sur 
toutes les plateformes de jeux et via tous les circuits de distribution. Créée en 1986, la société possède de 
fortes propriétés intellectuelles parmi lesquelles Colin McRae, Race Driver, Overlord ou encore Operation 
Flashpoint. Récemment est venue s’y ajouter la licence exclusive des droits de la Formule 1. Codemasters 
vient de remporter le titre de développeur anglais de l’année lors des 25ème Golden Joystick Awards ainsi 
que l’Excellence Awards dans la catégorie UK Development Team décerné par MCV. La technologie de 
développement multiplateformes Ego Engine a été élu Best Technology 2007 par la TIGA, the 



 

Independant Game Developers Association. La société mère, créée en 1986 par MM. David, Richard et 
Jim Darling, est basée à Southam au cœur du Royaume-Uni, et la division américaine est basée à 
Universal City, en Californie. Le groupe emploie plus de 500 personnes, dispose de filiales en France, 
Allemagne, Espagne, Benelux et Etats-Unis et diffuse ses produits dans plus de 50 pays. 
Codemasters France, dirigée par M Luc Bourcier, est basée à Paris. Luc Bourcier est VP et Directeur 
général Europe du sud. 
 
Des informations complémentaires sur la compagnie et ses produits sont disponibles sur le site de 
Codemasters : www.codemasters.fr 
 
Ressources web pour la Presse 
Téléchargez des images, screenshots et tout le matériel dont vous aurez besoin à cette adresse : 
www.codemasters.com/mediabank 
 
SITE WEB DE CODEMASTERS 
Codemasters reçoit actuellement plus de deux millions de visiteurs chaque mois sur son site web, 
découvrez pourquoi à l’adresse suivante : www.codemasters.com 
 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES JEUX 
Codemasters supporte askaboutgames.com (www.askaboutgames.com), une nouvelle initiative anglaise 
visant à aider les parents à comprendre le système de limite d’âge des jeux vidéo. Ils peuvent être ainsi 
informés et mieux guidés dans leur choix de produits pour leurs enfants. 

 
Codemasters is a registered trademark owned by The Codemasters Software Company. All other 

trademarks are the property of their respective owners. “PlayStation”, “PLAYSTATION” and “PS” Family 
logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Games For Windows LIVE, Xbox, 

Xbox 360, and Xbox LIVE are trademarks of the Microsoft group of companies. Wii AND NINTENDO DS 
ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. 

 
 


