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Découvrez le site officiel de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sur www.trine‐thegame.com ! 
 

“Trine™” sera disponible sur le PlayStation® Network et sur PC en juin 2009 ! 
 
Dans un Royaume luttant contre le chaos et la magie noire, 3 héros sont liés, malgré eux, par un puissant 
artefact, le « Trine ». 
 
Cependant, ils sont les seuls à pouvoir mettre fin au règne du sorcier maléfique qui dirige le Royaume. Pontius 
le brave, Amadeus le magnifique et Zoya la furtive devront utiliser leurs dons et s'unir afin d'affronter les 
dangers et rétablir la paix.  
 
Faites vos premiers pas dans l’univers ensorcelant de TRINE sur www.trine-thegame.com ! 
Vous en saurez plus sur l’histoire du jeu et pourrez découvrir de nouveaux screenshots aux décors somptueux. 
 

 

 

Contenu du site  
 
• Il était une fois... 
Suite au teaser prometteur de décembre 2008, apprenez-en davantage sur ce jeu exceptionnel développé en 
Finlande. Trine vous donne la possibilité de diriger à n’importe quel moment l’un des 3 personnages principaux, 
tous radicalement différents, vous offrant plusieurs manières de surmonter les divers obstacles. Pour plus de 
détail, visitez le site Web officiel ! 
 
• De nouveaux screenshots ! 
Découvrez 10 nouveaux screenshots du jeu, dans des décors 3D riches et colorés, et avec le nouveau look final 
des héros ! 
 
• Un teaser... et bien plus encore ! 
Ne vous lassez pas de regarder le teaser du jeu, rejoignez la communauté TRINE dès aujourd’hui, et posez 
directement vos questions aux développeurs ! 
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Et bientôt en ligne… 
 
De nombreuses mises à jour seront bientôt prêtes : 

- Un nouveau trailer exclusif, 
- Une passionnante interview des développeurs, 
- Une biographie des 3 héros 
- De nombreux visuels et bien plus encore ! 

 
Rendez-vous régulièrement sur  www.trine-thegame.com 

 

Informations sur le jeu 
 

• Genre :  Action / Plateforme   
• Editeur/Distributeur : Nobilis    www.nobilis-games.com  
• Développeur :  Frozenbyte  www.frozenbyte.com  
• Format : PC, PlayStation® Network (PlayStation®3) 
• 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 

 
NOUVEAU FTP PRESSE : ftp.nobilis-france.com 

Login : ROftppresse 
Mot de passe : y3vn6p 

 
Site Web : www.nobilis-games.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-games.com et www.group-nobilis.com 
 
 
About Frozenbyte: 
Frozenbyte is an independent game developer focused on games based on original IP for consoles and PC. Frozenbyte’s current original IP titles include the 
highly acclaimed Shadowgrounds™ series. The company’s next new title, Trine™, will be released on PlayStation®Network and PC in 2009, followed by another 
completely new title in 2009. In addition to the company’s own games, Frozenbyte helps its partners and clients create new concepts and IPs. Frozenbyte was 
founded in 2001 and is based in Helsinki, Finland.  
Official website: www.frozenbyte.com  
 
Trine™ © 2008-2009 Frozenbyte, Inc. Developed by Frozenbyte, Inc. Published by Nobilis. Nobilis and its logo are registered trademarks of Nobilis Group. All 
rights reserved. All other trademarks are properties of their respective owners.  
 
"PlayStation" and "PLAYSTATION" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
 


