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NOBILIS annonce qu’il éditera en Europe le jeu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Spectral Force Genesis™ » sortira en France sur Nintendo DS™ 

au deuxième trimestre 2009 ! 
 
 
 

 

Diplomatie, Guerre, Trahison… 
par quel moyen imposerez-vous votre loi ? 

 
Dans Spectral Force Genesis™, choisissez le pays que vous dirigez et savourez la liberté qui vous est donnée 
d’unir les factions ennemies par la voie diplomatique, ou de régner par la force et les combats ! 
 
Que vous gouverniez votre administration ou que vous partiez en guerre, jusqu’où serez vous loyal envers vos 
alliés ? Quels héros recruterez-vous pour renforcer vos armées ? Quel sort attend vos ennemis tombés ? 
 

Devenez le nouveau maître de Neverland ! 
 

 
Une aventure épique commence ! 

 
Spectral Force™ fera sa première apparition européenne sur 
Nintendo DS™ au second trimestre 2009. Avec plus de 150 
personnages et un scénario vraiment épique, découvrez le 
monde de Spectral Force™ dans un jeu de stratégie profond et 
passionnant !  
 
 

Bienvenue à Neverland,  
l’univers de Spectral Force ! 

 
Découvrez Neverland, un univers de jeu vidéo parmi les plus 
imaginatifs et les plus ambitieux ! Dans ce monde avec sa 
propre histoire et sa propre mythologie : dieux, défunts, 
monstres, humains et de nombreuses autres races se partagent 
les royaumes et luttent pour leur survie et la domination de la 
planète. 
 
Chaque jeu Spectral Force™ se déroule sur Neverland à une 
époque donnée de la chronologie de cet univers. Spectral Force 
Genesis™ commence en 1064, à l’aube d’une guerre 
destructrice. 
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Un Jeu de rôle tactique complet sur Nintendo DS™ 
 

 
• Des stratégies à grande échelle : 

- Un but ultime : unir sous votre commandement la planète  
- (vous commencez à la tête d’un seul pays). 
- Des moyens multiples pour arriver à vos fins :  

Stratégies de combats, déplacement et placement des troupes,  
vue globale et détaillée du champ de bataille… 

- De nombreux aspects de management à gérer pour votre pays et les pays 
annexés : diplomatie, taxes, affaires intérieures, menaces extérieures…   

 
• Des éléments de Jeu de Rôle passionnants : 

- Engagez de puissants héros dans votre lutte et augmentez ainsi vos armées. 
- En progressant, faites évoluez ces héros et leurs caractéristiques. 

 
• De vrais combats tactiques en temps réel : 

- Utilisez votre stylet sur l’écran tactile pour 
dirigez vos armées au cœur des combats ! 

 
 
 
Informations sur le jeu 
 

 
• Genre :  Jeu de Rôle Tactique  
• Editeur/Distributeur : Nobilis  
• Développeur :  Idea Factory 
• Format : Nintendo DS™ 
• Date de sortie : Q2 2009 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE NOBILIS FRANCE 

 

 
Fabrice Poirier - 04 37 49 74 74 / 06 07 51 41 34 

fpoirier@nobilis-france.com 
 

Nobilis France -  46-48, Chemin de la Bruyère 
Bâtiment A – 69574 Dardilly cedex 

 
FTP PRESSE : ftp2.nobilis-france.com 

Login : ftpresse 
Mot de passe : presse69 

 
Site Web : www.nobilis-france.com 

 
 
A propos de Nobilis 
Nobilis, éditeur et distributeur de jeux vidéo et d'accessoires console, a été fondée en 2001 à Lyon. Nobilis propose un catalogue multiplateformes avec des 
jeux sur PC, Nintendo DS™, Nintendo Wii™,  Xbox 360™, PlayStation®3, PlayStation®2 et PSP™. 
Nobilis possède sa propre structure de production avec Nobilis Publishing. Parmi ses dernières productions on peut citer : « My baby boy» et « My baby girl » 
(Nintendo DS™), « Martine à la ferme » et « Martine à la montagne » (Nintendo DS™), « Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon™ » (PlayStation®2 et PC), « 
Cléopâtre : le destin d’une Reine » (PC). 
Nobilis dispose par ailleurs d’un catalogue de marques parmi lesquelles les franchises à succès « Hotel Giant » et « Moto Racer ». 
Nobilis est présent dans 7 pays européens avec ses propres filiales de distribution : en France au travers de Nobilis France (Lyon), en Espagne/Portugal au 
travers de Nobilis Iberica (Madrid), en Belgique/Pays-Bas/Luxembourg au travers de Nobilis Benelux(Bruxelles) et en Italie au travers de son bureau à Rome. 
Les productions de Nobilis Publishing sont également vendues dans plus de 40 pays à travers un réseau de distributeurs partenaires. 
 
Nobilis est également un producteur/distributeur d'accessoires console au travers de sa marque Subsonic pour les plateformes telles que : Nintendo DS™ & 
Nintendo DS™ Lite, Nintendo Wii™, PlayStation®3, PlayStation®2, Xbox 360™, PSP™, PSP™ Slim & Lite, ainsi qu’une offre multi-supports.  
 
Sites officiel : www.nobilis-france.com et www.group-nobilis.com 
 
About Idea Factory 
Idea Factory was established in 1994 with a mission to create games that would push creative boundaries and deliver original and rewarding experiences for 
gamers. We have some of Japan’s most talented artists and illustrators working for us so it’s no surprise that we are renowned for our high quality anime-style 
artwork and character illustrations. We’re also known bringing finely crafted storytelling and original twists to game design that gives our games an inimitable 
style. Our most well known titles have been within the strategy RPG genre; the “Spectral Force” and “Generations of Chaos” series and the all-star cross-over 
JRPG’s “Chaos Wars” and “Cross Edge”. Due to the success of these titles, we have steadily developed a thriving community fan base and earned a reputation 
as one of Japan’s most exciting independent game developers.  
Official website: www.ideaf.co.jp 


