
SONY ONLINE ENTERTAINMENT PRÉSENTE LES JEUX PEGGLE™ ET 
PEGGLE NIGHTS SUR LE PLAYSTATION®NETWORK 

La franchise à succès continue son phénomène d'explosion de "pegs" avec 
une jouabilité extrême et de l'action multijoueur sans limite 

  
SAN DIEGO, Californie – 18 février 2010 – Sony Online Entertainment LLC (SOE) a 
annoncé aujourd'hui la sortie du jeu de la franchise à succès de PopCap, Peggle™ et du pack 
d'extension Peggle Nights  pour le PlayStation®Network en Europe. Peggle etPeggle 
Nights sont deux jeux cultes pour les joueurs chevronnés comme occasionnels. Le jeu et le 
pack d'extension sont tous deux disponibles aujourd’hui 18 février sur le PlayStation®Store 
pour respectivement 7,99 € et 3,99 €. 
  
Depuis ses débuts en février 2007, la série Peggle, inspirée des jeux classiques de flipper, 
billard et pachinko, a été téléchargée plus de 60 millions de fois sur PC et Mac et a récolté 
plus d'une douzaine de récompenses attribuées par les plus grands noms de l'industrie. Après 
son lancement sur le PlayStation®Network (aux États-Unis) en début d'année,Peggle a de 
nouveau atteint la consécration en devenant un best-seller instantané avec l'ajout de son mode 
multijoueur très prisé, Peg Party. 
  
« Peggle est devenu un phénomène culte, dépassant de façon spectaculaire les attentes que 
nous avions pour le jeu » a déclaré Ed Allard, vice-président du développement stratégique à 
PopCap. « Nous sommes ravis d'introduire Peggle sur le PlayStation®Network en Europe. La 
nouvelle version du jeu contient encore plus de fonctionnalités pour plaire aux fans de 
Peggle, ainsi qu'une expérience multijoueur compétitive et des éléments de la communauté 
vraiment appréciés des membres du PlayStation®Network. » 
  

L'adaptation de Peggle pour le PlayStation®Network inclut toute l'action prenante de la 
version originale du jeu sur PC, y compris 55 niveaux de boules rebondissantes en folies, 10 
Maîtres de Peggle à débloquer, un mode Jeu rapide, un mode Duel et 75 niveaux en mode 
Défi. Pour de l'action et de la compétition non-stop, les joueurs peuvent choisir deux options 
multijoueur : un mode Duel à deux joueurs ou le mode Peg Party, dans lequel peuvent 
s'affronter jusqu'à quatre joueurs simultanément. 

  

Peggle Nights, la suite primée de Peggle, transporte les joueurs dans le « monde imaginaire » 
de chacun des Maîtres de Peggle. En plus de cinq splendides niveaux à inspirés des rêves 
secrets de chaque personnage, Peggle Nights introduit également Marina, un onzième Maître 
de Peggle. L'extension* Peggle Nights pour le PlayStation®Network permet aux joueurs de 
profiter de tous les niveaux et défis de la version originale sur PC et bien plus encore : 60 
niveaux de Peggle Nights dans les modes multijoueur exclusifs, le mode Aventure de Peggle 
Nights, y compris l'histoire Nights, 60 défis Peggle Nights, la salle des trophées, les 
statistiques du mode Aventure et trois nouveaux trophées du PlayStation®Network. 
  
De plus, les versions de Peggle et Peggle Nights pour le PlayStation®Network proposent la 
fonction Lecture à distance et la prise en charge XMB™, permettant aux joueurs de jouer leur 
propre musique ainsi que d'afficher et de jouer à Peggle et Peggle Nights sur le système PSP® 
(PlayStation®Portable) et sur le système PSP® (PlayStation®Portable) go. Les joueurs 



bénéficient également de l'intégration YouTube pour charger et partager des vidéos de leurs 
meilleurs coups et scores. 
  

À propos de Sony Online Entertainment 

Sony Online Entertainment LLC (SOE) est un leader mondialement reconnu dans le domaine 
des jeux en ligne massivement multijoueurs, avec des centaines de milliers d'abonnés dans le 
monde. SOE crée et fournit de fascinants divertissements pour PC, en ligne, pour consoles de 
jeux et pour les marchés sans fil. Connu pour sa célèbre franchiseEverQuest®, son jeu de 
cartes à collectionner à succès Legends of Norrath®, ainsi que le récent phénomène de jeu 
pour enfants Free Realms™, SOE continue de mettre la barre toujours plus haut en termes de 
jeu et de joueurs en ligne à l'échelle internationale. Basé à San Diego avec des studios 
supplémentaires à Austin, Seattle, Denver, Tucson et Taiwan, SOE prépare actuellement des 
jeux attrayants et de haute qualité de nouveaux genres pour toutes les plateformes et tous les 
publics. 
  
À propos de PopCap 
PopCap Games Inc. (www.popcap.com) est le fournisseur leader de jeux vidéo grand public 
multiplates-formes, faciles à apprendre et irrésistibles, qui attirent tous les publics de 7 à 77 
ans. Basé à Seattle dans l'état de Washington, PopCap a été fondé en 2000 et dispose d'une 
équipe internationale de plus de 200 personnes à Seattle, San Francisco, Chicago, Vancouver, 
Dublin et Shanghai. Ses jeux ont été téléchargés plus d'un milliard de fois par les 
consommateurs dans le monde entier et son titre phare, Bejeweled®, a été vendu à plus de 25 
millions d'unités toutes plates-formes confondues. Constamment encensés par les 
consommateurs et les critiques, les jeux PopCap sont disponibles sur le Web, les ordinateurs 
de bureau, une myriade d'appareils mobiles (téléphones portables, smartphones, assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, iPod, iPhone, etc.), sur des consoles de jeu 
populaires et systèmes de divertissements à bord des avions. PopCap est le seul développeur 
de jeux « grand public » ayant une part de marché dominante dans tous les principaux canaux 
de vente, y compris les portails Web, les magasins de vente au détail, les consoles de jeu, la 
téléphonie mobile et les lecteurs MP3. 

*Le pack d'extension Peggle Nights pour le PlayStation®Network nécessite l'achat de Peggle pour le 
PlayStation®Network. 

  

Le logo PopCap et toutes les autres marques de commerce mentionnées et figurant sur le 
sitewww.popcap.com/trademarks sont la propriété de PopCap Games, Inc. ou de ses concédants de 
licence et peuvent être déposés dans certains pays. Les autres noms d'entreprises ou de produits 
utilisés dans le présent document peuvent être des marques de commerce appartenant à 
leurs détenteurs respectifs et sont utilisés au bénéfice de ces détenteurs. 

  
 


