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NOBILIS & WHITE BIRDS annoncent  
 

la sortie au printemps 2009 de : 

 
Le frisson d’une véritable enquête de police scientifique sur Nintendo DS™ ! 

 
 

Le meilleur laboratoire d’analyse de la police scientifique ?  
Votre Nintendo DS™ ! 

Le meilleur expert pour ces enquêtes ?  
Vous ! 

 
 
Lyon, le 11 février 2009 – Nobilis, éditeur lyonnais de jeu vidéo, et White Birds, développeur parisien, annonce 
la sortie au printemps 2009 de CRIMINOLOGY, un jeu d’aventure qui vous plonge dans une enquête de la police 
scientifique.  
 
« Nous sommes très heureux que CRIMINOLOGY soit édité et distribué par Nobilis, déclare Michel Bams, co-
fondateur de White Birds. Outre un excellent réseau de distribution, Nobilis a un vrai savoir-faire marketing et 
tous les atouts pour faire de ce titre un succès. » 
 
« CRIMINOLOGY est le premier jeu du genre à offrir  une approche aussi innovante, ajoute Arnaud Blacher, 
directeur général de Nobilis Group. L’accent a vraiment été mis sur l’interactivité via la manipulation et la 
réalisation des analyses de police scientifique. Les joueurs pourront clairement tout faire comme dans leur série 
TV préférée. Test balistique, analyse ADN, relevé d’empreintes et bien d’autres choses sont au cœur du jeu et 
sont entièrement réalisables au stylet offrant un plaisir unique et un challenge de taille à tous les inspecteurs 
en herbe » 
 

 
 
 
 

 
 

RESUME 
 

Devenez un inspecteur de renom 
en enquêtant sur les scènes de 

crime et en trouvant les coupables. 
 

Analyser les indices avec du 
matériel haute-technologie, et 

menez les interrogatoires.  
 

Prenez garde à ne jamais perdre 
en crédibilité auprès de vos 

supérieurs. 
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Le meilleur laboratoire d’analyse de la police scientifique ?  
Votre Nintendo DS™ ! 

Le meilleur expert pour ces enquêtes ?  
Vous ! 

 
 

Scénario 
 

 
Une ville où sévit le crime… 
Une justice et une police corrompues… 
Des cobayes humains et des expériences illégales… 
Un flic retrouvé mort… 
 

Quand les affaires louches se succèdent sans l’ombre d’un indice,  
l’enquête scientifique commence ! 

 
Dans CRIMINOLOGY, vous appartenez au département de la police scientifique. Vous trouvez et analysez des 
indices avec du matériel sophistiqué, questionnez des témoins et des suspects, montez votre dossier avec des 
preuves irréfutables et trouvez les coupables ! 
 

Transformez votre Nintendo DS™ en laboratoire scientifique ! 
 
CRIMINOLOGY n’est pas un jeu « point and click » ordinaire ! Grâce à votre stylet et à votre Nintendo DS™, 
découvrez une aventure haletante et profonde, où vous serez vraiment mis à partie pour trouver les détails qui 
permettront d’arrêter des criminels !  
 

 
 
Informations sur le jeu 
 

• Genre :  Enquête policière / Aventure  
• Editeur/Distributeur : Nobilis   
 www.nobilis-france.com  
• Développeur :  White Birds 
 www.whitebirdsproductions.com  
• Format : Nintendo DS™ 
• Date de sortie : Q2 2009 
• Pegi :  +7 
• Jeu entièrement localisé en français 
 

 
 

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 

NOUVEAU FTP PRESSE : ftp.nobilis-france.com 
Login : ROftppresse 

Mot de passe : y3vn6p 
 

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 : « Moto Racer DS », « Hotel Giant DS », « My Baby Boy» et « My Baby Girl », « Martine à la ferme » et 
« Martine à la montagne » sur Nintendo DS™, « Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon™ » sur PlayStation®2 et PC, « Hotel Giant 2 » et « Cléopâtre : le 
destin d’une Reine » sur PC. 
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 
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