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La saga guerrière antique de gameloftcontinue avec Hero of Spar ta II 
sur iPhone et iPod touch  

 
 
 
Une nouvelle odyssée extraordinaire au coeur de la Grèce antique   
Le Roi Argos est enfin de retour sur l’App Store après un 1er opus couronné de 
succès. Revenu tout droit de l’enfer après de nombreuses batailles, votre héros 
retrouve les rives de sa cité, Sparte. Mais personne ne peut s’échapper du royaume 
d’Hadès sans conséquences… Il devra à nouveau faire face aux dieux, mais aussi 
affronter son destin et ses choix.  
 
Un nouvel opus, une nouvelle révolution !   
Hero of Sparta II est un jeu d’action nouvelle génération pour iPhone et iPod touch. 
Plongez au coeur de l’action dans de nombreux niveaux. Chacun d’entre eux offre 
son lot de combats et d’innovations, avec des ennemis colossaux et redoutables à 
vaincre. Interagissez avec votre environnement : enfoncez des portes, escaladez des 
murs, ravagez des temples pour vous frayer un chemin face à tous les obstacles de 
cette odyssée antique. Gameloft a spécialement développé des contrôles tactiles 
avancés et intuitifs, indispensables lors des scènes de combat mythiques. Il ne suffit 
pas de taper sur l’écran, vous devrez également orienter vos attaques pour multiplier 
les combos.  
 
Au programme de cette odyssée mythologique :   
- 12 niveaux à explorer dans des environnements inédits à couper le souffle, grâce à 
des graphismes d’une qualité encore jamais atteinte : quittez les plages de Sparte 
pour explorer les profondeurs du monde.  
- Des graphismes 3GS exclusifs pour un univers 3D plus vrai que nature et des effets 
de relief inégalés.  
- Un arsenal de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes pour vous permettre de 
survivre et de défier les ennemis les plus féroces.  
- Seuls les guerriers les plus courageux entreront dans l’arène. A vous de démontrer 
que vous serez assez fort pour relever le défi ultime !  
 
Hero of Sparta II sur iPhone ou iPod touch sera disponible en téléchargement 
prochainement sur l’App Store ou en vous rendant à l’adresse suivante : 
www.itunes.com/appstore/  
 
 
A propos de Gameloft   
Leader mondial dans le développement et l’édition de jeux vidéo téléchargeables, Gameloft s’est 
positionné en 10 ans comme l’une des entreprises les plus innovantes dans son domaine. Gameloft 



conçoit des jeux pour téléphones mobiles, Smartphones, iPhone, iPod Touch et iPad dont le parc 
installé devrait dépasser quatre milliards d’unités en 2012. Pionnier sur le nouveau marché des jeux 
consoles téléchargeables, Gameloft édite aussi des jeux sur WiiWare, DSiWare, Microsoft Xbox LIVE 
Arcade et PlayStation Network. Des accords de partenariat avec de grands détenteurs de droits 
permettent à Gameloft d’associer les plus grandes marques internationales à ses jeux comme Uno, 
Ferrari, Shrek, CSI, Spiderman, Ironman, Blokus ou encore Sonic. Gameloft dispose de plus d’un 
portefeuille de marques en propre avec des franchises établies comme Real Football, Asphalt ou 
encore Cérébral Challenge. Gameloft est présent sur tous les continents, distribue ses jeux dans 100 
pays et possède ses propres studios de production qui comptent plus de 3500 développeurs. 
Gameloft est cotée à la bourse de Paris (ISIN: FR0000079600, Bloomberg: GFT FP, Reuters: 
GLFT.PA). 


