ANNONCE PRESSE

Anuman Interactive annonce la mise en ligne
des chapitres 2 et 3 de
"Dracula : The path of Dragon HD" sur iPad
Montreuil, le 26 juillet 2010. Anuman Interactive annonce la mise en ligne des deuxième et troisième parties
de Dracula sur iPad. Pour l’occasion, Anuman passe "Dracula : The Path of the dragon – Part 1 HD" au prix de
la version iPhone pendant 72 heures.
Fortement apprécié des joueurs sur iPhone et sur PC, la licence "Dracula"
a su également trouver son public sur l’iPad, grâce à la mise en ligne de la
première partie de l’histoire (le 25 juin 2010).
Aujourd’hui, Anuman Interactive annonce la sortie des deux volets
restants (part 2 et 3) en "Haute Définition" et offre la possibilité aux
joueurs de (re)vivre les aventures du père Moriani avec un meilleur
confort de jeu et une interface tactile.
Pour rappel, le joueur incarne le père Arno Moriani à travers un jeu
d’aventure et d’enquête à la première personne, découpé en trois
chapitres, qui entrainera celui‐ci aux tréfonds de la Transylvanie des
années 1920.
Bien évidemment, les applications ont été retravaillées afin de s’adapter
aux fonctionnalités de l’iPad (taille de l’écran, résolution de meilleure
qualité) et bénéficient d’une jouabilité plus proche des versions PC.
A l’occasion de la sortie des derniers chapitres, la première partie de
l’histoire passe à 0,79 €, au lieu de 4,99 €, pendant 72 heures pour
permettre aux aventuriers en herbe de s'immiscer dans l’atmosphère
délicieusement mystérieuse de "Dracula".
Les applications "Dracula : the path of the dragon – Part 2" et "Dracula : the path of the dragon – Part 3"
sont actuellement disponibles sur l’AppStore, dans la catégorie « Jeux », depuis le 20 juillet 2010.

"Dracula : The Path of the dragon – Part 1 HD"
Prix : 4,99 € 0,79 € pendant 72 heures (France)
Taille : 749 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id377896170?mt=8

"Dracula : The Path of the dragon – Part 2 HD"
Prix : 4,99 € (France)
Taille : 597 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id381688211?mt=8

"Dracula : The Path of the dragon – Part 3 HD"
Prix : 4,99 € (France)
Taille : 937 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id381726151?mt=8

Suivez toute l’actualité de Microïds sur Twitter :
http://twitter.com/Microids_off

Rejoignez la communauté Microïds sur la page Facebook officielle :
http://www.facebook.com/pages/Microids‐Official/367502717404

Visionnez les vidéos d’Anuman Interactive sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/Anuman‐Interactive

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

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/

