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PONEY LOVE

Débarque au grand galop sur

Avec Sophie Thalmann, la plus belle des cavalières !
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Avanquest Software et Sophie Thalmann présentent Poney Love,
le nouveau jeu destiné aux passionnés de chevaux !
Avec Poney Love, les enfants peuvent désormais transformer
leur DS en véritable champ de courses et adopter leur propre
poney ! L’univers équestre s’invite sur la plateforme portable
de Nintendo, permettant ainsi aux jeunes passionnés
d’équitation d’emmener facilement leur animal favori avec
eux, où qu’ils se trouvent ! Le titre propose un gameplay
tactile et ludique : le joueur encourage ou brosse son poney
de la pointe du stylet… pour une immersion totale !

Le jeune cavalier choisit son nouveau compagnon parmi plus de 6 races aux robes et
caractères différents (Chincoteague, Welsh, Dartmoor, Fell, Dales, Connemara). Son poney
aura besoin que l’on s’occupe bien de lui… Il ne faudra pas oublier de le nourrir, de le
brosser, de jouer avec lui, il n’en sera que plus heureux !
Différents indicateurs de bien-être renseignent le joueur sur l’état
général de son poney. Faim, soif, sommeil, hygiène… au joueur de
tout faire pour que son compagnon se sente au mieux ! Son bonheur
sera ainsi total si on lui donne l’occasion de se promener ou de
s’entraîner.
L’utilisateur pourra emmener son poney dans 7 lieux différents…
Balades au parc ou en forêt, entraînements au centre équestre,
compétitions sur le champs de courses… et bien sûr le jardin, qui
est le lieu où l’animal vit, dort, se nourrit…
Les leçons de dressage permettront d’apprendre au poney virtuel
plein de nouveaux tours ! Lorsqu’il sera prêt, le joueur pourra le
faire participer à des concours de dressage ou des courses, et ainsi gagner de l’argent à
dépenser dans l’animalerie virtuelle où se trouvent tous les objets et petits cadeaux qui feront
le bonheur du poney (friandises, équipements, accessoires, etc.).

SOPHIE THALMANN,

MARRAINE DU JEU PONEY LOVE, NOUS PARLE DE SA PASSION POUR LES CHEVAUX.

- Pourquoi avez-vous décidé d'apporter votre soutien à
Poney Love ?
C’était une belle rencontre avec des femmes charmantes,
très professionnelles, qui sont venues me présenter Poney
Love. Elles ont su me convaincre dès notre 1er rendezvous. J’ai tout de suite aimé le jeu car je me suis imaginée
petite fille, et je me suis dit que cela aurait été super d’avoir
un poney virtuel, comme dans le jeu Poney love, moi qui ai
toujours aimé les chevaux. C’est un jeu très bien fait qui,
au-delà de l’amusement, responsabilise la petite fille qui
doit gérer un maximum de points afin que son poney soit en
pleine forme et le lui rende bien.
- Comment est née votre passion pour les chevaux ?
Très jeune, j’ai toujours aimé cet animal pour sa beauté et
sa force. Chaque fois que mes parents et moi passions
devant un pré où il y avait des chevaux, je voulais qu’on
s’arrête pour aller les caresser. Et puis, ma maîtresse de
maternelle nous a lu l’histoire de Crin Blanc, et j’en suis
tombée amoureuse !
J’ai commencé l’équitation lors d’un stage d’été à l’âge de
14 ans. Cela faisait longtemps déjà que je voulais pratiquer
l’équitation, mais je faisais déjà de la danse et pratiquer
l’équitation ce n’est pas le même budget. Alors l’année d’après, je me suis inscrite et j’ai rapidement
passé mes galops et fait quelques concours de CSO.
- Combien de chevaux avezvous? Comment les avez-vous
rencontrés ?
Mon 1er cheval s’appelle Auteui, il
a 20 ans. C’est un ami qui me l’a
offert, il faisait du cross. Il
m’appartient depuis 10 ans. Mon
second, mon mari et moi l’avons
acheté via Internet ! On recherchait
un Paint Horse, il est venu de
Dallas. Aujourd’hui nous avons 6
chevaux, un poney et un shetland
qui appartient à ma fille !
- Malgré votre emploi du temps
surchargé, combien d'heures
par jour consacrez-vous à vos
chevaux ?
Pas suffisamment, à mon grand regret. Je me console en les voyant heureux dans leur pré ; ma petite
fille et moi allons souvent les voir mais j’ai rarement le temps de les monter.
Ce que je préfère, ce sont les belles promenades au contact de la nature. Avec mon mari, qui est
jockey, je suis souvent obligée de « faire la course » contre lui, c’est un vrai moment de liberté.
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PONEY LOVE, disponible le 10 Septembre 2008 sur Nintendo DS au prix public conseillé de 29.99 €
PONEY LOVE, disponible le 25 Juin 2008 sur PC CD-Rom au prix public conseillé de 19.90 €
(Prix public généralement constaté)

chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )

et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.com

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance
commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et
en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to
consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté
par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 650 collaborateurs et
s’appuie sur l’expertise de près de 200 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la
France, la Chine et les Etats-Unis. Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996,
Avanquest Software fait partie de l’Eurolist, indice SBF 250, et adhère au segment NextEconomy.
Pour toute information complémentaire : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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