PopCap prépare Plantes contre Zombies™ sur Xbox LIVE® Arcade
Le prochain épisode de la franchise à succès arrive sur le marché des consoles,
avec sept modes de jeu, 21 minijeux et de l'action multijoueur en exclusivité.

Dublin, Irlande, le 19 juillet 2010 - PopCap Games, le leader mondial du jeu vidéo grand public, a
annoncé aujourd'hui son intention de sortir Plantes contre Zombies™ sur Xbox LIVE® Arcade
(XBLA) cet automne. Avec un lancement prévu pour début septembre, Plantes contre Zombies sur
XBLA proposera plus de contenu que les précédentes éditions de la franchise, avec sept modes de jeu,
comprenant deux tout nouveaux modes multijoueur, 12 succès uniques et 21 minijeux. À sa sortie,
Plantes contre Zombies sur XBLA sera disponible au prix de 1 200 Microsoft® Points (15 $).

« Avec des tonnes de nouveaux contenus et fonctionnalités exclusifs à la version XBLA, nous n'avons
pas lésiné pour à la fois développer et optimiser cette adaptation destinée aux joueurs
inconditionnels », a déclaré Ed Allard, directeur des studios internationaux chez PopCap. « Les deux
nouveaux modes multijoueur donnent aux joueurs l'opportunité de coopérer pour vaincre les invasions
de hordes de zombies, ou de s'affronter dans un vrai défi opposant plantes et zombies. » Nous
proposons également une « maison » personnalisée pour suivre et partager sa propre progression, ainsi
qu'un total de 21 minijeux et 12 succès, tous prévus pour passionner une fois encore les joueurs de
Plantes contre Zombies. »

Plantes contre Zombies sur XBLA présente de nombreuses fonctionnalités uniques :

•

Sept modes de jeu au total, dont deux nouveaux modes de jeu multijoueur : les modes

Coop et Affrontement.
•

12 succès et 21 minijeux (un record !), comprenant en exclusivité un minijeu inspiré par

Heavy Weapon™.
•

Une nouvelle façon farfelue de suivre et partager sa progression en ligne, où les joueurs

peuvent créer leur propre maison personnalisée et parcourir la rue pour voir celles de leurs
amis !

•

Une résolution de 1 920 x 1 080, soit la plus haute jamais atteinte pour une adaptation de

Plantes contre Zombies.
•

Tous les 50 niveaux du mode Aventure d'origine, ainsi que les modes Puzzle, Survie et

Jardin zen.

Plus tard dans l'année, PopCap sortira également un coffret Plantes contre Zombies (comprenant aussi
les versions complètes de Zuma et Peggle) sur console Xbox 360 ainsi qu'un coffret « Jeu de l'année »
des versions originales sur PC et Mac, une édition limitée qui comprendra une figurine de zombie. Ces
deux produits sont attendus en magasin plus tard cet automne et seront disponibles au prix de vente
recommandé de 19,99 $ chacun.
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