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R-TYPE : LE SHOOT 'EM UP MYTHIQUE DES ANNEES 90 

bientôt sur iPhone/iPod Touch 
 

 

«R-Type™ est un jeu d’Arcade véritablement incontournable et c’est un grand plaisir d‘amorcer notre collaboration 

avec Irem Software Engineering Inc. Nous veillerons à ce que la version tactile ravisse tout aussi bien les fans ainsi 

que les nouveaux joueurs en proposant la meilleure adaptation possible.» a déclaré Xavier Liard, président de 

DotEmu.  

 

R-Type™ doit sa célébrité mondiale à ses innovations en matière de design, ses scènes méticuleusement 

chorégraphiées, l’apparition des monstrueux boss de fins de niveaux,  son module d’armes complémentaires ou encore 

l’arrivée du tir à puissance variable, le charge shot. R-Type™, le plus populaire shoot ‘em up des années 90, a redonné 

ses lettres de noblesse aux jeux de tir. D’abord disponible sur borne d’arcade, il fut ensuite porté sur PC, Sega Master 

System, MSX, Sharp X68000, Amiga, Commodore 64 et Nintendo Game boy. Il permit ainsi à son éditeur original, 

Irem Software Engineering Inc, d'entrer définitivement dans la légende du jeu vidéo. 

 

Tenez-vous informé de sa sortie sur http://dotemu.com/r-type/ 

 

Les visuels et vidéos seront ajoutés sur  : 

ftp://press:dotemu@dotemu.com/R-Type 

 

 

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 à adapter notamment Street Fighter II, Boulder Dash ou encore la trilogie Ishar et exploite des sites 
communautaires comme easyretro.com avec une moyenne de plus de 6 000 000 jeux joués par mois sur son réseau. DotEmu propose ses services 

aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Plus d’informations sur www.dotemu.com 
 

R-Type is a trademark of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. All other trademarks used are properties of their respective owners. 

 

Paris, France – Mardi 10 novembre 2009.  

 

DotEmu, éditeur spécialisé dans l’adaptation de jeux 

rétros sur les nouvelles plateformes, est fier d’annoncer 

l’acquisition des droits d’exploitation de R-Type™ sur 

iPhone et iPod Touch. L’illustre et légendaire Shoot ‘Em 

Up des années 90 débarquera sur les téléphones de la 

pomme d’ici quelques mois. Aucune vidéo ou image 

n’est encore disponible mais plus d’information sera 

disponible sur http://dotemu.com/r-type/ 
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