
La version française de Civilization IV Colonization pour Mac est 
disponible. 
 
Réinterprétation du classique Colonization créé par Sid Meier en 1994, 
Sid Meier's Civilization IV: Colonization utilise le moteur de 
Civilization IV pour créer une expérience de jeu offrant aux joueurs 
de pendre la tête d'une nation européenne sur le chemin de la 
colonisation et d'une certaine prospérité dans le Nouveau Monde. 
Guidez votre peuple fuyant l'oppression de la mère patrie et partez à 
la découverte d'un Nouveau Monde : négociez, commercez et battez-vous 
pour la liberté et l'indépendance. 
 
Sid Meier's Civilization IV: Colonization ne nécessite pas le jeu 
Civilization IV pour fonctionner. 
 
Dans ce jeu : 
€ Un concept ayant fait ses preuves entièrement modernisé : découvrez 
un Sid Meier's Colonization de nouvelle génération ! Basé sur le 
célèbre moteur de Civilization IV, le système de jeu profite ainsi de 
graphismes exceptionnels, d'un gameplay addictif et de nombreuses 
heures de jeu, tous marques de fabrique des jeux de stratégie signés Sid 
Meier. 
 
€ Combattez votre mère patrie et fondez une nouvelle nation : 
incarnez les Anglais, les Espagnols, les Français ou les Hollandais, 
et embarquez pour le meilleur des mondes en quête de liberté, fuyant 
l'oppression de votre mère patrie. 
 
€ Une diplomatie améliorée : préservez la paix et soutenez vos 
partisans en négociant avec les indigènes, d'autres colons ou 
l'hostile mère patrie. Echangez des ressources, de l'or et des terres 
tout en posant les fondations d'une colonie puissante et autonome. 
 
€ Des personnages historiques pour un gameplay souple : faites 
l'acquisition de Pères Fondateurs tels que John Smith, Patrick Henry 
et Samuel Adams. Ils vous aideront à guider votre nation sur le 
chemin de la liberté en fonction de votre style de jeu. 
 
€ Une toute nouvelle interface : fans de Civilization IV ou joueurs 
débutants, tous se sentiront immédiatement à l'aise grâce à une 
interface conçue par Firaxis pour être intuitive et ergonomique. 
 
€ Une mode multijoueur pour une durée de vie illimitée : Défiez des 
amis du monde entier en ligne avec les modes Internet et Play by 
Email (Jeu par e-mail), ou jouez en réseau via les modes 2 joueurs et 
Réseau local. Vous disposez d'une infinité de possibilités pour 
conquérir le Nouveau Monde ! 
 
€ Une initiation complète pour guider le joueur dans la conquête : 
Civilization IV: Colonization comprend une initiation améliorée, qui 



s'avèrera une aide précieuse aussi bien pour les fans du jeu que pour 
les joueurs débutants tout au long de leur conquête du Nouveau Monde. 
 
€ Des mods et des outils de communauté : les joueurs auront à leur 
disposition une infinité d'options pour adapter le jeu à leurs 
besoins. Firaxis a inclus au jeu des outils de personnalisation, et 
notamment un éditeur de carte utilisant le XML et le Python. 
 
Prix public conseillé : 
Civilization IV Colonization: 40,00 Euros TTC 
 
Information détaillée : 
http://www.application-systems.fr/civivcolonization 
 
Configuration système : 
Lecteur dvd, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, 1.8GHz Intel Mac Core Duo/, 
1GO espace disque, 1024MO RAM, carte graphique 3D 128MO VRAM 
 
Langue: 
Documentation : Français version digitale 
Emballage : Français 
Logiciel : Français 
Classement PEGI : Douze ans et plus 
 
Edition-Distribution: 
Editeur : Aspyr 
Licence auprès de Take 2 
Distribution sur le marché francophone par Application Systems Paris SARL 
 
 


