
   

 

Crytek et DeNA s'apprêtent à sortir The Collectables, un 
jeu d'action à succès pour les joueurs mobiles 

 
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne et SAN FRANCISCO, le 12 décembre 
2013 - Crytek unit ses forces avec la société de jeux mobiles de premier plan DeNA pour 
le développement de son premier jeu mobile en free-to-play, The Collectables. 

Disponible sur les appareils iPhone, iPad et Android par de biais de la plateforme de jeux 
mobiles Mobage, The Collectables inclut des graphismes époustouflants conçus avec la 
technologie CRYENGINE de Crytek. Le jeu associe action et tactique, invitant les 
joueurs à diriger une troupe de soldats peu conventionnels lors de missions au péril de 
leur vie les amenant aux quatre coins de la planète. 

 « DeNA offre une expérience sans égal dans l'univers des jeux mobiles, et nous sommes 
ravis de collaborer avec son équipe pour mettre The Collectables à la disposition des 
joueurs », a déclaré Paha Schulz, directeur du développement commercial des jeux en 
tant que service chez Crytek. « The Collectables sera le tout premier jeu mobile en free-
to-play qui tire profit de la technologie de pointe de jeu en 3D de Crytek. » 

Incluant des fusillades surréalistes et des héros de films d'action plus vrais que nature, 
The Collectables invite les joueurs à former une équipe composée de soldats hétéroclites 
et uniques et à améliorer leurs armes et compétences avant de se lancer à l'assaut. Avec 
différents types d'ennemis à combattre, des récompenses capables de changer le cours du 
jeu à débloquer et des champs de bataille en 3D à conquérir, The Collectables retiendra 
les joueurs sur le front dès sa sortie en 2014. 

Les joueurs qui se pré-inscrivent pour The Collectables seront informés lorsque le jeu 
sera disponible au téléchargement gratuit, et recevront une version exclusive du 
personnage RELOAD équipé d'une tenue de combat en édition limitée. Pour vous pré-
inscrire, rendez-vous sur le site Web du jeu : http://www.thecollectablesgame.com 

À propos de DeNA 

DeNA (prononcé « D-N-A ») est le leader mondial du développement et de l'exploitation 
de services mobiles, y compris des jeux en free-to-play, la plateforme de jeux sociaux 
Mobage, du commerce en ligne, ainsi que d'autres offres en ligne. Fondée en 1999, 
DeNA possède un siège social à Tokyo et des bureaux et studios de développement de 
jeux répartis dans le monde entier. DeNA Co., Ltd. est cotée à la Bourse de Tokyo 
(2432). Pour tout complément d'information, rendez-vous sur : http://dena.com   



   
 

À propos de Crytek 

Crytek GmbH (« Crytek ») est une société indépendante au premier plan de l'industrie du 
divertissement interactif qui se consacre à repousser les limites du jeu en créant des 
expériences d'exception pour les consoles, PC, appareils mobiles et jeux en tant que 
service en utilisant sa technologie de pointe de jeu en 3D, CRYENGINE®. 

Le siège social de la société se trouve à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Crytek 
possède également des studios à Kiev (Ukraine), Budapest (Hongrie), Sofia (Bulgarie), 
Séoul (Corée du Sud), Nottingham (Royaume-Uni), Shanghai (Chine), Istanbul (Turquie) 
et Austin (États-Unis). 

Depuis sa création en 1999, Crytek n'a cessé d'être acclamée pour son excellence dans 
son domaine, ayant reçu des distinctions telles que le prix Develop Award 2011 du 
Meilleur studio indépendant et deux Prix du design Red Dot en 2010 et en 2013. Ses jeux 
plusieurs fois primés incluent Far Cry®, Crysis® (Meilleur jeu PC de l'E3 2007 et 
Meilleure technologie aux prix Game Developers Choice Awards de 2008), Crysis 
Warhead® (nommé Meilleure technologie graphique aux IGN Best of 2008 Awards), 
Crysis® 2 (nommé Meilleur jeu de tir d'E3 2010 et Gamescom 2010), Crysis® 3 et 
Warface (nommé Meilleur jeu social/occasionnel/en ligne de Gamescom 2012). Pour en 
savoir plus, rendez-vous à l'adresse http://www.crytek.com. 

  

Contacts auprès des médias : DeNA, Lisa Revelli, E-mail : lisa.revelli@dena.com ; 
Crytek - Jens Schäfer - E-mail : jens@crytek.com, Tél. : +49 69 2197766 1071 


