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PRESS INFORMATION 
Planegg/Germany, April 2009 
For further enquiries, please contact: 
 
 
  
  

 

 

 

Deep Silver sort une démo PC jouable de  

« Secret Files 2 - Puritas Cordis ». 

 
Deep Silver, le label de jeux de Koch Media, producteur et distributeur majeur de produits 

de loisirs numériques, a annoncé aujourd’hui qu’une démo PC jouable de « Secret Files 2 – 

Puritas Cordis » était disponible sur le site Web officiel. Les joueurs pourront ainsi tester 

ce nouveau jeu d’aventure avant sa sortie. « Secret Files 2 - Puritas Cordis » sera 

disponible à la vente le 7 mai 2009.  

 
La version démo de « Secret Files 2 – Puritas Cordis » propose l’intégralité du premier 

chapitre, prologue inclus. Nina Kalenkov part en croisière pour se relaxer, récupérer et y 

voir plus clair après avoir rompu avec son petit ami, Max. Mais, bien sûr, tout ne se passe 

pas comme prévu. Dès le début de la croisière, Nina doit retrouver sa valise disparue. Et 

ceci n’est que la partie visible de l’iceberg : de nombreuses autres énigmes attendent 

d’être résolues. 

 
La taille de la démo est d’approximativement 950 Mo. Elle peut être téléchargée sur le site 

Web officiel : 

http://secretfiles2.deepsilver.com/secretfiles2/downloads.php?lang=fr&sys=pc.  

 

A propos de « Secret Files 2 - Puritas Cordis »: 

Eruptions volcaniques, séismes, tsunamis... le monde semble être au bord du gouffre. 

Lorsque Nina Kalenkov comprend que les catastrophes les plus récentes n'ont en fait rien 

de naturelles, mais qu'elles sont le fait d'une société secrète sans scrupule dénommée 

Puritas Cordis, il est presque trop tard. 

Tandis que son ex petit ami, Max le scientifique, est témoin des méthodes pour le moins 

brutales de Puritas Cordis sur le site archéologique d'un ancien temple indonésien, Nina, 

assistée d'un prêtre, parcourt la France pour enquêter sur les liens entre les sinistres 

prophéties de la société secrète et le chef terrifiant d'un ordre ancien. Une effrayante 

course contre le temps s'engage. 

 
Nina parviendra-t-elle à empêcher l'apocalypse qui approche ? 

   
Anthony MAZELLY 
Tel: + 33 (0)1.53.85.88.09 
a.mazelly@warningcom.com  

Marc GUERRIER  
Tel : + 33 (0)1.53.85.88.02 
m.guerrier@warningcom.com 
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Informations produit   

Plateforme :   PC, Nintendo DS™ and Wii™ 

Genre :   Aventure graphique 

Développeur :   Animation Arts and Fusionsphere Systems (PC),  

    keen games (Nintendo DS, Wii) 

Éditeur :   Deep Silver 

Date de sortie :  7 Mai 2009 

PEGI :     12+ 

Prix de vente :   NDS et PC : 39,99€ 

    Wii : 44,99€ 

Site web :   http://secretfiles2.deepsilver.com/  

 
 
About Animation Arts and Fusionsphere Systems 
The German development teams of Animation Arts and Fusionsphere Systems already have a wealth of 
experience in game development. They have been involved in managing projects such as Patrizier 2, Kick-Off 4th 
Edition 03/04 and Port Royale 1+2 (Ascaron Entertainment) as well as Robin Hood and Chicago 1930 
(Spellbound). 

 
À propos de Deep Silver 
Deep Silver développe et distribue des logiciels de loisir interactifs sur toutes les plateformes. Le label Deep 
Silver s’adresse à tous les joueurs partageant une même passion pour des titres au gameplay captivant et se 
déroulant dans des mondes virtuels fascinants. Deep Silver collabore avec ses partenaires pour proposer des 
jeux à succès d’un niveau de qualité maximal, en étant toujours à l’écoute des attentes des utilisateurs. Les 
produits Deep Silver sont destinés à tous les types de joueurs, inconditionnels comme débutants, enfants comme 
adultes.  
 
Deep Silver a édité plus de 80 jeux depuis 2003, parmi lesquels Anno 1701 (coédité par Sunflowers), Gothic 3 
(coédité par JoWooD), la célèbre série de jeux d’aventure Secret Files, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, un jeu de tir se 
déroulant à Tchernobyl, le jeu de rôle/action Sacred 2: Fallen Angel (coédité par Ascaron) et la série de 
simulation d’équitation Horse Life. Plusieurs marques appartenant à la société, comme Risen (Xbox 360 et PC), le 
nouveau jeu de rôle de l’équipe Piranha Bytes, le MMO urbain 7Million, le jeu de survie/horreur Cursed Mountain 
(exclusivement sur Wii) et le jeu d’action multiplateforme Ride to Hell, sont en cours de développement. Deep 
Silver possède son propre studio de production, qui a ouvert ses portes à Vienne en 2007. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.deepsilver.com 
 
Koch Media est un producteur et distributeur majeur de produits de loisirs numériques (logiciels, jeux et films sur 
DVD). Son activité d’édition, de marketing et de distribution en propre couvre l'ensemble de l'Europe et les États-
Unis. Des accords stratégiques ont été passés avec de nombreux développeurs et éditeurs de jeux et de 
logiciels : Square Enix, D3P, Playlogic, Ignition, Southpeak, Empire Interactive, Virgin Play etc… Le siège de Koch 
Media se trouve à Planegg, près de Munich, et la société possède des filiales en Allemagne, Angleterre, France, 
Autriche, Suisse, Italie, Espagne, ainsi que dans les pays scandinaves et aux États-Unis. www.kochmedia.com 
 
 
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo DS and Wii are trademarks 
of Nintendo. 
 
 


