Communiqué de Presse

Pour Noël, les enfants sages auront
leur coffret multimédia :
le COFFRET FILLES et le COFFRET EVEIL, pour aider les
petits à devenir des grands !

Le coffret EVEIL ravira les plus jeunes dès 3 ans.
Deux logiciels ludo-éducatifs, Boowa & Kwala ainsi
que Ozie Boo, plongeront l’enfant dans des univers
magiques et colorés, où la découverte et
l’apprentissage sont synonymes de rires et de jeux !
Le coffret comprend également en cadeaux tout le
matériel nécessaire pour réaliser de magnifiques
coloriages !

Boowa, le chien bleu, et Kwala, le Koala jaune, invitent les
enfants à partager leurs aventures au travers d'activités d'éveil
pour jouer, rire, chanter et apprendre ! Reconnaître les formes, les
couleurs et les sons ; découvrir les animaux et leurs
caractéristiques ; se repérer dans le temps et l’espace, se
familiariser avec les nombres … Tout est plus facile avec Boowa
& Kwala ! Ces personnages attachants, tendres et rigolos sont
appréciés des enfants et des parents pour leur univers riche et
coloré. Un espace est d’ailleurs dédié aux parents, avec l’explication des jeux et leurs
objectifs pédagogiques.

Découvre les animaux et les couleurs avec Boowa & Kwala
Boowa & Kwala invitent les plus petits dans leurs univers favoris : la ferme et
le cirque, où de nombreux animaux les attendent pour des aventures
passionnantes !

Les Ozie Boo sont les héros d’une série d’animation en 3D très appréciée
des plus jeunes. Les Ozie Boo forment un groupe inséparable de cinq
bébés pingouins, quatre garçons et une fille : Ted, Ed, Ned, Fred et Nelly.
Sur la banquise, ces bébés apprennent à cohabiter avec leurs amis Rajah le
petit tigre blanc, Mel l'étoile de mer, Miki et Niki les oursons et, Wally et
Polly les bélugas. Toute cette joyeuse bande vit au quotidien des aventures
palpitantes. Cette série apprend aux petits dès 3 ans des notions
essentielles de la vie comme la solidarité, le courage, la générosité, le
respect...
Ozie Boo – Découvre l’alphabet et la musique (PC / Mac)
Dans cette aventure, les Ozie Boo partent fêter l’anniversaire de leur ami
Rajah, le petit tigre. Mais leur parcours est semé d’embûches … De
nombreuses aventures attendent l’enfant, basées sur les notions essentielles à
acquérir en maternelle : manipulation de la souris et motricité ; atelier de
créativité ; compréhension orale, initiation à l’écrit et découverte de
l’alphabet ; logique, tri et rangement selon un critère, notions de chiffres,
musiques, activités artistiques et créatives.

Feutres & Coloriage
Afin de satisfaire le talent des petits artistes en herbe, ce coffret contient 4 feutres en cadeaux,
ainsi qu’un livre de coloriage de 128 pages offert!

Le Coffret Eveil sera disponible le 25 Octobre 2008,
au prix public conseillé de 29,99 € (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

Ce coffret, à destination des filles âgées de 6 à 10 ans, est
composé de 3 logiciels qui raviront les amies des
animaux ! Un Amour de Chiot, Un Amour de Chaton et
Animoville plongent le joueur dans des univers riches et
haut en couleur ! Le coffret contient de plus un duo
d’amis animaux Polly Pocket offert !

Un Amour de …
Quel bonheur de savoir que les enfants ne
demanderont plus un animal à tout prix ! Grâce à ces
2 CD-Roms, ils pourront prendre soin à leur rythme
d’un animal virtuel certes, mais tellement
attachant… Chiot ou chaton, le jeune joueur devra
s’en occuper, s’assurer de son bonheur et de son
bien-être. L’utilisateur sera responsable de son
animal, et ce sans faire courir le moindre risque à un
véritable petit compagnon…
L’enfant choisi la race qui lui convient, mais également les caractéristiques de son nouvel
animal de compagnie. Le chiot ou le chaton aura en effet un caractère différent vis-à-vis de
son jeune maître selon sa race ou son âge.
Comme un « vrai » animal, le compagnon à pattes requiert toute
l’attention du joueur afin de se développer parfaitement. Différents
indicateurs renseignent le jeune joueur sur son état général (Soif,
faim, sommeil, hygiène etc…) A l’enfant de tout faire pour que son
compagnon soit heureux !
Les enfants peuvent découvrir des parcs et différents lieux afin de se
promener en compagnie de leur animal, le divertir ou encore lui apprendre de nouveaux tours
(Jouer au Frisbee, donner la papatte etc.)
Plus l’animal est heureux et épanoui, plus le joueur gagne de l’argent virtuel, à dépenser dans
l’animalerie remplie de jouets et d’accessoires pour chacun des animaux !

Ce logiciel propose au joueur d’incarner le rôle de maire d’Animoville.
Dans cette petite ville où vit une population d’animaux farfelus,
l’enfant devra gérer le quotidien de ses habitants : Construction de
maisons, alimentation, divertissement… Si le maire rempli bien ses
missions, de nombreux animaux excentriques viendront peupler sa
ville (des chiots aux lunettes extravagantes, des chatons aux chapeaux
rigolos, des poneys aux allures très détendues, des agneaux à
casquettes…)
L’un des points forts de ce jeu réside dans la variété des différents niveaux, ainsi que son
aspect très ludique, grâce aux nombreux mini-jeux qui rythment l’aventure du joueur.
L’enfant pourra ainsi jouer au tennis, au solitaire, au jeu de l’oie ou encore participer à des
constructions, des courses-poursuites etc.

En cadeaux, un duo d’amis animaux Polly Pocket est inclus dans ce coffret ! Ces animaux
trop craquants portent de belles tenues, et ils ont les yeux emplis de brillants. Ils n’attendent
plus que de l’affection !

Le Coffret Fille sera disponible le 25 Octobre 2008,
au prix public conseillé de 29,99 € (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 600 collaborateurs et
s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la
France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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