COMMUNIQUE DE PRESSE

Anuman Interactive et Chillingo
annoncent l’adaptation de la licence "Dracula"
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, le 4 mars 2010. Anuman Interactive confie à Chillingo l’adaptation de la licence "Dracula" sur
iPhone et iPod Touch.
Suite à la reprise des catalogues et des licences Microïds (fin 2009), Anuman Interactive annonce, en
collaboration avec l’éditeur anglais Chillingo, l’arrivée de la licence Dracula sur les supports d’Apple.
A ce titre, l’application "Dracula : The Path of Dragon ‐
Part 1", adaptée de la licence du même nom et
plusieurs fois plébiscitée par la presse, offre la
possibilité au joueur d’incarner le père Arno Moriani à
travers un jeu d’aventure et d’enquête, à la première
personne. A noter que "Dracula : The Path of Dragon ‐
Part 1" est développée par le studio français Tetraedge
Games. L’histoire est divisée en trois parties qui seront
distribuées par Chillingo, dans le monde entier.

Dracula – Part 1

« Avec des licences aussi fortes que Dracula, Egypte ou
encore l’Amerzone, issues du catalogue Microïds, notre
objectif est de toucher le grand public à travers une
multitude de plateformes et cela à l’international. Aux
Dracula – Part 2
vues du savoir faire et de l’expérience de Chillingo sur
l’édition, le développement et la distribution de jeux sur appareils mobiles, il nous semblait logique de leurs
confier l’édition de la licence "Dracula" sur iPhone et iPod Touch» explique Stéphane Longeard, Directeur
Général d’Anuman Interactive.
A l’heure actuelle, seule l’application "Dracula : The Path of dragon – Part 1 " est disponible dans le monde sur
l’AppStore. Les 2ème et 3ème parties de l’histoire seront disponibles très prochainement. A noter que les
applications "Return to Mysterious Island 1" et "Return to Mysterious Island 2" sont également en ligne depuis
mi‐2009.
Pour plus d’informations, visitez www.chillingo.com et www.microids.com

"Dracula : The Path of dragon – Part 1 "
Prix : 0,79 € (France)
Taille : 338 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/dracula‐the‐path‐of‐the‐dragon/id349825781?mt=8

"Dracula: The Path of the Dragon – Part 2 "
Bientôt disponible

A propos de Chillingo
Chillingo is an international marketer, publisher and distributor of video games and lifestyle applications. Originally a
publisher of mobile games for Windows Mobile, RIM BlackBerry, Symbian and J2ME games, Chillingo was one of the first to
publish on the iPhone platform. In a short period of time, Chillingo had become one of the world's largest publishers on this

platform. Currently, Chillingo's most successful products are new IPs including iDracula ‐ Undead Awakening, Ravensword:
The Fallen King, Minigore, Touch KO, Toki Tori and Defender Chronicles, games based on popular movie licenses such as Ice
Age: Dawn Of The Dinosaurs and games from long‐running franchises like Jules Verne's Mysterious Island. Chillingo will
launch its first pipeline of games on the Sony PSP Mini and Nintendo's DSiWare and WiiWare platforms in 2010.
Pour plus d’informations, visitez www.chillingo.com

A propos de Tetraedge Games
Tetraedge Games est une société française de développement de jeux et applications spécialisée dans le domaine de la
mobilité et, notamment, sur iPhone/iPod Touch, Windows Phone, Symbian et Android.
Pour plus d’informations, visitez www.tetraedge.com/

A propos d’Anuman Interactive
Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de
l’Architecture, du Code de la Route et des Loisirs créatifs. Filiale du groupe Media‐Participations, Anuman Interactive se
positionne comme un éditeur innovant et dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, Pacific
Storm, Prison Tycoon) et sur le marché du ludo‐éducatif avec les licences Clifford, Casper, Muppet Babies.
Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels
toujours plus performants : Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, ParuVendu…
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur
iPhone et iPod Touch. Fin 2009, Anuman Interactive a racheté la marque et le catalogue de la collection Microïds, réputée à
l’international pour ses jeux vidéo de qualité.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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