Communiqué de presse

Paris, le 29 juin 2010

Et Playsoft plonge votre iPhone dans l’univers du polar…

A&E, groupe audiovisuel de référence dans le divertissement avec des chaînes comme
“Histoire” et “Biographie”, s’est s’associé à Playsoft, pour le lancement de son jeu iPhone
« Special Investigations Unit », disponible via l’App Store.

Mais que s’est il passé au 311 Water Street ?
La nuit tombe… Des hurlements se font entendre… Un appel anonyme à la police… Vous
êtes envoyé sur ce qui semble n’être qu’une dispute conjugale… A votre arrivée, surprise : un
couple se trouve allongé sur le sol… Mais que s’est il donc passé au 311 Water Street ? Aidé
de l’officier Ryan ainsi que de la meilleure experte en analyse scientifique de la ville, à vous
de mener l’enquête en récoltant le plus d’indices possibles.

Ce jeu est le résultat d’un travail minutieux. Réalisé par les équipes de Playsoft, S.I.U. va
devenir une référence dans le genre, tant l’élaboration du scénario que le travail graphique
sont innovants. Dès les premières minutes du jeu vous êtes immédiatement entraîné dans une
véritable enquête policière digne des meilleurs polars de références. De l’investigation de la
scène de crime au procès final, vous évoluerez dans 7 lieux différents (commissariat, salle
d’audience …) et entrerez en interactions avec plus d’une dizaine de personnages, tous prêts à
mettre en difficulté votre sens aiguisé de la déduction.

Deux acteurs de références

Cette association inédite est, comme le souligne le co-fondateur et président de Playsoft,
Nicolas Bensignor, « la parfaite illustration de l’excellente réputation de nos studios aux
Etats-Unis, qui permettent de répondre de la façon la plus créative qu’il soit aux demandes
les plus exigeantes ». Issu d’une telle collaboration, S.I.U. sera à coup sûr le succès de l’été.

Pour accéder au jeu S.I.U., rendez-vous sur
http://itunes.apple.com/fr/app/special-investigations-unit/id366448552?mt=8

Pour faire plus ample connaissance avec la société Playsoft, rendez-vous sur
www.playsoft.fr
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