Communiqué
Pour diffusion immédiate
gPotato célèbre le premier anniversaire de Street Gears !
Rendez-vous à Park Town où les Festivités commencent dès
aujourd’hui !
Dublin, Irlande – Le 4 Mars 2010 – gPotato est fier d’annoncer le
premier anniversaire de Street Gears, son jeu de roller en ligne gratuit à
l’ambiance urbaine et manga, demain vendredi 5 mars 2010. Pour fêter
dignement sa première bougie, l’équipe de Street Gears a préparé de
nombreux événements accessibles à tous les joueurs du 4 au 17 mars
inclus.
Connectez-vous au jeu et vous recevrez directement un objet spécial
anniversaire pour une durée de 14 jours. Vous aurez également la
possibilité de conserver ce casque unique en partageant vos expériences
et impressions sur le jeu via Facebook et les forums officiels !
Envie de vitesse ? Partez vous mesurer à vos amis et tous les autres
riders ! Si vous tenez la distance et parvenez à faire suffisamment de
courses, nous offrirons un bonus de gain d’expérience de 50 à 100 % pour
tous les joueurs de votre serveur pendant 7 jours, à compter de la fin de
l’évènement
le
18
mars
2010.
Enfin, préparez-vous pour le tournoi de la Saint Patrick du 11 au 17 mars!
Enregistrez votre équipe avant le 10 mars pour participer à la Course
Contre la Montre par Equipes. Faites autant de courses que vous le
souhaitez et votre temps moyen sera comptabilisé dans le score de votre
équipe. Dans la Course Contre la Montre, vous pouvez améliorer le temps
de votre équipe en faisant plus de courses. Commencez à vous entrainer
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Pour plus d’informations sur Street Gears, et pour télécharger le jeu
gratuitement, en Français, rendez-vous sur le site officiel de Street Gears
: http://sg.gpotato.eu

De nouvelles images du jeu sont dès maintenant disponibles sur
notre ftp :

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

A propos de Street Gears
Street Gears est un jeu de roller massivement multijoueurs, gratuit, à l’ambiance urbaine
et manga développé parnFlavor et distribué en Europe dans ses versions française et
allemande par Gala Networks Europe Ltd via le portail http://www.gpotato.eu/.
Au cœur de la cité de Park Town, les joueurs de Street Gears incarnent des riders, des
fans de roller vivant pour la liberté et les sensations fortes. Courses, défis et mini-jeux
sont le quotidien de ces aventuriers des temps modernes dans un MMORPG gratuit
atypique ! Pour jouer, il vous suffit de vous créer un compte gratuit et de télécharger le
jeu sur le site officiel européen http://sg.gpotato.eu.

A propos de Gala Networks Europe & gPotato
Gala Networks Europe Ltd. est un éditeur leader de jeux en ligne massivement
multijoueurs gratuits en Europe. Gala Networks Europe exploite la marque gPotato en
hébergeant, publiant et exploitant ses MMORPG gratuits via le portail www.gpotato.eu.
Basé à Dublin et présent en Europe depuis fin 2006 avec les jeux
Gears, Dragonica, Allods
Online, Castle
of
gratuits Flyff,Rappelz, Street
Heroes etCanaan Online, le portail gPotato.eu s’est imposé comme une destination
incontournable pour les amateurs de jeux en ligne et totalise aujourd'hui plus de 3
millions d’utilisateurs. Le huitième jeu du portail, connu sous le nom provisoire de
"Project 9", est prévu pour le courant de l'année 2010. Plus d’informations sur Gala
Networks Europe Ltd. sont disponibles sur le sitehttp://www.gala-net.eu.

