Le jeu ultrapopulaire de l’App Store est désormais disponible sur la nouvelle plateforme avec
de nouvelles caractéristiques et un mini-jeu inédit

DUBLIN, le 6 avril 2010 -- PopCap Games, populaire développeur de jeux grand public,
a annoncé aujourd’hui la disponibilité de l’application Plants vs. Zombies(TM) HD pour
iPad(R) l’App Store en Amérique du Nord. Depuis son lancement sur iPhone(TM) et iPod(R)
touch en février, Plants vs. Zombies s’est vendu à plus de 650 000 exemplaires. Avec cette
toute dernière adaptation, PopCap propulse la franchise Plants vs. Zombies au niveau
supérieur, offrant un plaisir de jeu encore plus intense et des fonctionnalités exclusives
spécifiquement mises au point pour l’iPad. L’application Plants vs. Zombies HD pour iPad est
disponible pour 9,99 $ à partir de l’App Store sur iPad, ou sur le site
: http://www.itunes.com/appstore/, plus d’informations sur la sortie européenne seront
diffusées sous peu.
« L’iPad est une plateforme de jeu fantastique, et Plants vs. Zombies HD nous permet de
mettre en valeur les superbes nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de ce formidable
appareil », a déclaré Andrew Stein, Directeur du Développement commercial mobile chez
PopCap. « Dans cette adaptation, nous nous sommes focalisés sur les capacités multi-touch
de l’iPad et sur ses opportunités de nouveaux modes de jeu tels que le nouveau mini-jeu
Buttered Popcorn qui ravira aussi bien les joueurs actuels que les néophytes. »
L’application Plants vs. Zombies HD pour iPad propose les 50 niveaux des modes
Aventure et Jeu rapide ainsi que le mode Survie du jeu d’origine sur Mac et PC. Elle
comprend également quatre nouveaux défis inédits (sur un total de 17) et 18 mini-jeux, dont
Buttered Popcorn - exclusif à l’iPad -, un jeu fun et frénétique où les joueurs attaquent les
zombies en commençant par les « beurrer » avant de les canarder d’épis de maïs. Pour vaincre
les hordes croissantes de zombies, les joueurs doivent les toucher pour leur beurrer la tête.
Grâce à l’interface multi-touch, les joueurs peuvent viser et beurrer jusqu’à 11 zombies à la
fois avec leurs puissants canons. L’action dynamique du jeu est présentée en pleine résolution
1040x768, offrant des effets visuels stupéfiants.
Initialement lancé sur PC et Mac en mai 2009 et acclamé par le public comme par les
médias spécialisés, Plants vs. Zombies a été introduit sur iPhone et iPod touch au début de
l'année, devenant très rapidement un phénomène mondial. Le jeu a atteint la position numéro
1 dans les classements des meilleures ventes de l’App Store dans plus de 20 pays du monde.
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PopCap est le seul concepteur de jeux grand public ayant une part de marché dominante dans
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