Paris, le 4 mars 2013

AR.Race 2 & AR.Rescue 2 :
Mesurez-vous à la communauté des pilotes d’AR.Drone !

Besoin d'adrénaline? Envie de nouveaux défis ? Découvrez deux jeux en réalité
augmentée, dédiés au Parrot AR.Drone 2.0 et connectés à l’AR.Drone Academy pour
comparer vos scores à ceux des pilotes de la communauté.
Créez des slaloms géants avec AR.Race 2 ou lancez-vous dans une quête futuriste aux
commandes d'AR.Rescue 2.
Que le meilleur gagne !

AR.Race 2 : des courses aériennes sans limite…
- Choisissez une zone de jeu : maison, jardin, forêt…
Chaque élément de votre environnement (mur, meuble,
arbre, objet divers…) intègre la partie et devient un obstacle
potentiel.
- Définissez un parcours, marquez la ligne de
départ/d’arrivée en déposant une cible au sol. Reconnue par
la caméra verticale du Parrot AR.Drone 2.0, elle permettra
d’enregistrer les chronos réalisés.
Prêt ? 5, 4, 3, 2, 1, partez ! Votre machine volante fend les
airs. Zigzag entre les obstacles, virage serré à droite, à
gauche, looping après la grande ligne droite et un demi-tour
juste avant de franchir la ligne d’arrivée…
De nouveaux joueurs veulent rejoindre la compétition ? Ajoutez autant de participants que vous le
souhaitez, pour des courses poursuite sans fin…
Comparez vos scores avec les membres de la communauté de pilotes en rejoignant l’AR.Drone
Academy.

AR.Race 2, jeu gratuit disponible en téléchargement sur l’App StoreSM

AR.Rescue 2 : SOS aliens en détresse…
Une fusée extra-terrestre s’est écrasée. Pour rentrer chez eux,
les aliens rescapés doivent reconstruire leur vaisseau en
récupérant les éléments du fuselage. Mais ils ont besoin de
vous !
Aux commandes du Parrot AR.Drone 2.0, vous traversez 4
mondes (10 niveaux chacun) en réalité augmentée et collectez
tous les morceaux de l’engin spatial. Mais attention ! Des
Crunchers, monstres dévoreurs de métal, sont sur vos traces et
feront tout pour vous abattre… Armez vos lasers, gardez votre
sang froid et préparez-vous à un long combat.
Rendez-vous sur l’AR.Drone Academy et comparez vos scores à ceux des autres membres de la
communauté AR.Drone.

AR.Rescue 2, jeu gratuit disponible en téléchargement sur l’App StoreSM
Vidéo de démo : www.youtube.com/watch?v=w1PzPqgDHzA

L’AR.Drone Academy : the place to be !
Accessible depuis l’application de pilotage AR.FreeFlight, l’AR.Drone Academy est un lieu
de partage et d’échange dédié à la communauté de pilotes du Parrot AR.Drone. Les
membres accèdent à des fonctionnalités et contenus exclusifs : enregistrement des données
de vol, vidéos, photos, identification des meilleurs spots de vol et des lieux à éviter, accès
aux statistiques de vols, téléchargement simplifié de vidéos sur les plates-formes d’échanges
et réseaux sociaux…
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