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Un avant-goût du jeu Paper Cakes pour Bamboo
Une nouvelle application Bamboo Mini, spécialement conçu pour le Bamboo
Dock par un groupe international d’étudiants

Wacom lance aujourd’hui son nouveau Bamboo Mini : Paper Cakes. C’est la
toute dernière application téléchargeable en ligne pour le Bamboo Dock. Paper
Cakes est un jeu amusant et distrayant, qui fait appel à votre sens logique pour
franchir 40 niveaux.
Dans Paper Cakes, le personnage « Doodle » doit déplacer un morceau de papier…
Divers obstacles se présentent, et le joueur doit aider Doodle à les franchir, par
exemple en pliant le papier ou encore en dessinant dessus. Une fois le problème
résolu, Doodle peut atteindre sa récompense : un gâteau succulent ! La difficulté
augmente à chaque niveau, grâce à des labyrinthes et des obstacles de plus en plus
complexes : pour sauver Doodle, on doit planifier ses déplacements et faire preuve de
créativité !
Paper Cakes a été conçu pour le Bamboo Dock, une platforme ouverte destinée à
proposer des jeux et des applications utiles au grand public. Le Bamboo Dock est
disponible en téléchargement gratuit, mais il est idéalement conçu pour la tablette
Bamboo, qui associe un stylet et le contrôle multi-touch.
Le nouveau jeu a été développé pour Wacom par six étudiants brillants dans le cadre
d’une initiative conjointe entre deux grands instituts de développement de jeux, l’École
supérieure des Arts d'Utrecht (HKU) aux Pays-Bas et l’Université de Californie du Sud
(USC) aux États-Unis. C’est le premier né d’une série de quatre applications réalisées
dans le contexte de ce projet. Paper Cakes a été conçu en vue d’une interaction entre
le stylet et le toucher, et il n'y a pas d'autres jeux disponibles qui suivent ce
« gameplay » ou ce style. Il sera présenté en mars 2010 lors de la Games Developers
Conference (GDC) au Independent Games Festival. Il a été inscrit dans la compétition
pour remporter le prix du meilleur jeu réalisé par des étudiants.
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Pour obtenir plus de détails sur Paper Cakes ou pour le télécharger :
http://bamboo.wacom.eu/minis/en/#/mini/PaperCakes

Qu’est-ce que Bamboo?
La tablette Bamboo apporte une interface originale pour utiliser un ordinateur, à la
maison comme au bureau. C’est la première tablette interactive qui associe un stylet
avec le contrôle multi-touch pour offrir une méthode plus intuitive, plus simple et plus
directe de travailler avec un ordinateur.
Cette famille de tablettes grand public se compose des modèles Bamboo, Bamboo
Fun, Bamboo Touch et Bamboo Pen. À l’exception de la Bamboo Touch, toute la
gamme s’accompagne de Bamboo Scribe (un puissant outil de reconnaissance de
l’écriture), Bamboo Explore (ou système de recherche sophistiqué pour Windows) et
de Bamboo Space (une application pour recueillir et partager des idées). En outre,
Bamboo Pen est livré avec ArtRage, Bamboo Fun Petit avec ArtRage et Photoshop
Elements, et Bamboo Fun Moyen avec ArtRage, Photoshop Elements et Painter
Essentials.
La gamme Bamboo fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows
XP et Windows Vista, et Mac OS X 10.4, 10.5 et 10.6.
Les Bamboo Minis sont de petits programmes utiles, de plus en plus nombreux. Ils
vont du crayonnage et du dessin jusqu’à la saisie de notes manuscrites, en passant
par la cartographie et des petits jeux très distrayants. L’icône du Bamboo Dock, sur le
bureau, donne accès aux nouvelles applications. Grâce au stylet de la Bamboo ou à
l’interface multi-touch, l’utilisateur dispose d’une méthode intuitive de recherche dans
les outils. Il est également averti lorsque de nouvelles applications sont disponibles en
téléchargement. Le Bamboo Dock et une plate-forme ouverte qui permet à tout
développeur de créer et proposer des Minis aux utilisateurs des produits Wacom.
Si vous souhaitez davantage d’informations ou essayer la gamme Bamboo et les
nouveaux outils, n’hésitez pas à me contacter.
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :
Alexandra Kedward / Christophe Goudy
Hotwire PR France
Tél : +33 (0)1 43 12 55 66 / 45
E-mail : wacom@hotwirepr.com
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