6 mai 2010

PES 2010 bientôt sur l’App Store !
Konami annonce une version sur mesure de PES 2010 pour l'iPhone et l'iPod touch
Konami Digital Entertainment vient d'annoncer une adaptation de sa série vedette Pro Evolution
Soccer destinée à l'iPhone et l'iPod touch, avec PES 2010 prévu pour le mois de juin.
Fort de l'immense succès du jeu sur console de salon, cette version pour iPhone/iPod touch a été
conçue par le studio de développement parisien de Konami de façon à fixer de nouveaux standards
pour les jeux de football sur ces appareils. PES 2010 offrira d'abord des visuels en 3D stupéfiants
pour recréer toute l'intensité des grands matchs et s'appuiera sur différentes interfaces de
commandes totalement innovantes.
La série Pro Evolution Soccer est réputée pour son gameplay intuitif et réaliste, sa physique
remarquable et sa superbe IA. PES 2010 pour iPhone et iPod touch se montrera à la hauteur de
cette réputation en vous permettant de réaliser à l'identique toutes les passes adroites, reprises de
volées et courses endiablées des versions existantes. De même, on retrouvera dans cette nouvelle
version portable de PES 2010 les meilleurs modes de jeu tels que l'UEFA Champions LeagueTM et
l'UEFA Europa LeagueTM.
« Adapter un jeu aussi riche et complexe que PES 2010 pour l'iPhone et l'iPod touch a représenté
un défi considérable, mais le relever a porté ses fruits », a commenté Axel de Rougé, Producteur de
PES 2010 sur iPhone/iPod touch pour Konami Digital Entertainment. « Nous avons travaillé de
façon à recréer tout ce qui est associé à cette série, les gestes les plus habiles et toutes les
commandes sans oublier une puissante IA et la dimension esthétique. Nous sommes convaincus de
proposer le meilleur jeu de football disponible sur système Apple et attendons avec impatience son
accueil au mois de juin ».
Ce PES 2010 pour l'iPhone et l'iPod touch s'inscrit dans la lignée de l’application l'iPES, destinée
aux fans, que Konami a développé avec succès pour ce format et qui offre une série de jeux et de
tests basés sur des éléments de la série PES. Mais c'est bien ce PES 2010 qui marquera les débuts
véritables, de cette série de football sur iPhone et iPod touch.
PES 2010 sera lancé au format iPhone et iPod touch au mois de juin. Pour de plus amples informations ou du matériel,
veuillez contacter Cécile Caminades Konami France (ccfr01@konami.com) ou Mathilde Daures et Clotilde Chang de
l’Agence VPCOM (md@vpcom.net / cc@vpcom.net )
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