
 
1000: Find 'Em All! Jouez dans le monde réel sur votre iPhone !  

   
Glu Mobile annonce aujourd’hui la sortie sur iPhone et iPod Touch de 1000: Find 'Em All!. 
Pour la première fois partez à l'aventure dans le jeu mais aussi dans votre environnement 
quotidien ! 1000 est donc le jeu où vous êtes véritablement le héros, iPhone en main.  
Véritable périple d'exploration, 1000 vous propose de partir à la recherche de centaines 
d'objets dissimulés dans le jeu. Fouillez le décor, les arbres ou même les poules (!) pour 
découvrir les trésors cachés plus loufoques les uns que les autres. Avis aux collectionneurs : 
oeil de verre, singe avec une machine à écrire, sandwich, les trouvailles sont nombreuses et 
contribuent toutes à enrichir votre collection personnelle. Le monde de 1000 se colore au fur 
et à mesure que vous le parcourez pour marquer votre progression.  
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Grâce aux GPS et Wi-Fi intégrés à l'iPhone, vous pouvez également profiter du jeu 1000 
dans votre environnement. Les objets s'affichent directement dans Google Maps et sont donc 
dissimulés autour de vous ! Orientez-vous avec votre iPhone à la main et partez explorer votre 
propre voisinage ou le quartier qui vous entoure ! Les cadeaux sont marqués sur la carte et il 
vous suffit de passer à côté pour les collecter. Complètement innovant, le concept de 1000 
apporte une toute nouvelle façon de jouer !  



  
 

• Parcourez le monde de 1000 et redonnez-lui ses couleurs,   

• 1000 objets fous à découvrir et à collectionner,  

• Jouez dans le monde réel grâce à l'utilisation unique de Google Maps et des 
Hotspots Wi-Fi !  

Disponible dès maintenant pour iPhone et iPod touch 
sur l’App Store d’Apple : 

 
 

 
Prix : 2,39 € 

   
Retrouvez tous les visuels et une vidéo de présentation sur notre ftp : 

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/1000/ 
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur) 

 
Retrouvez la vidéo directement sur Youtube : 

http://www.youtube.com/watch?v=cd_4rGdLbig 
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