
    
 

Crytek et DeNA font équipe pour lancer dans le monde entier le 
jeu d'action mobile The Collectables  

SAN FRANCISCO et FRANKFURT AM MAIN, Allemagne, le 21 mars 2014/PRNewswire/ -- Crytek et 
DeNA ont conclu un partenariat pour lancer The Collectables, un jeu d'action tactique avec des visuels 
révolutionnaires, qui est désormais disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/7140051-crytek-and-dena-launch-the-collectables 

Les joueurs forment une armée de mercenaires mal assortis dans The Collectables et contrôlent 
chaque soldat grâce à des scénarios de combat tactique à la troisième personne et à rythme rapide. 
Alors que l'action s'intensifie, ils vont renouveler leur escadron en utilisant un système de collecte de 
cartes, qui débloque de nouvelles stratégies pour éliminer les différents types d'ennemis et négocier au 
sein des environnements 3D du jeu immersifs.   

«  Pionnier dans l'univers mobile, DeNA nous assure que l'expérience unique et dédiée à l'action que 
nous avons créée pour The Collectables touche autant de joueurs que possible, grâce à 
l'exceptionnelle plateforme Mobage », a déclaré Kristoffer Waardahl, responsable studio de Crytek 
Budapest. 

« Crytek a réussi l'impensable en intégrant sa technologie remarquable CRYENGINE au sein du 
premier jeu mobile gratuit de l'entreprise », a quant à lui indiqué Barry Dorf, responsable des 
partenariats stratégiques chez DeNA. « The Collectables est impressionnant sur le plan visuel, c'est 
une expérience de jeu explosive qui repousse les frontières de ce que l'on peut obtenir sur les 
appareils mobiles. » 

The Collectables est disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad sur le site 
http://www.appstore.com. 

The Collectables sera très prochainement disponible également pour Android. Les joueurs peuvent se 
pré-inscrire pour recevoir une alerte électronique lorsque le jeu sera disponible en téléchargement 
gratuit via Google Play. Ils recevront également une version exclusive de RECHARGE du personnage 
du jeu, doté d'un équipement en édition limitée en se pré-inscrivant sur le site Internet The Collectables 
à l'adresse : 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 plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.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. 
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