06 juin 2014

A l’occasion de la sortie française de Sniper
Elite III sur PC, Avanquest signe un
partenariat avec Laser Game Evolution

Le jeu Sniper Elite III est la plus réaliste de toutes les expériences de
sniper. Sa version PC, éditée et distribuée en France par Avanquest,
sortira le 27 juin prochain. A l’occasion de ce lancement, Laser Game
Evolution offre 5 000 chances de gagner une partie dans l’un de leurs 68
centres partenaires de l’opération.

Après le succès des précédentes versions, le studio Rebellion continue sur
sa lancée et propose aux joueurs de découvrir Sniper Elite III, un jeu de tir
en vue à la troisième personne. Seules les phases de tir, exigeant plus de
précision, sont en vue à la première personne.

Sniper Elite, la référence des jeux de Sniper!
Dans ce nouveau chapitre, Karl Fairburne s’envole pour l'Afrique du Nord
en pleine Seconde Guerre Mondiale pour soutenir les renseignements et
fournir un appui aux forces alliées.
Karl a pour mission de mettre un terme au programme secret nazi de
construction d'une arme dotée d’une puissance de feu sans égal.

Des nouveautés inédites dans cette nouvelle édition :
Des environnements spacieux, ouverts et jusqu’à trois fois plus grands que ceux de Sniper
Elite II ; les fans d’infiltration vont s’en réjouir


Kill cam, sur véhicules détruits, précise et ultra-réaliste. Kill cam humaine plus
détaillée que jamais (muscles, système circulatoire…)



Armes entièrement modifiables pour plus d’efficacité et de discrétion.
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De nouveaux équipements et de nouveaux objets de diversion pour des phases
d’infiltration sous haute tension (jumelles, briquet…)



5 modes multijoueur compétitifs et extrêmes, avec des médailles, des décorations et des
points de XP à gagner et 3 modes coopératifs exclusifs

Laser Game Evolution (LGE), partenaire d’Avanquest.
Dans les 5000 premiers boitiers du jeu Sniper Elite III, Laser Game Evolution,
réseau de salles de jeu de laser (plus de 80 centres en Europe), offrira une partie
de laser game, valable 1 an, dans les centres participants à l’opération (68
centres). Seuls 5000 privilégiés auront la possibilité de poursuivre l’aventure
Sniper Elite III en réel et ressentir les montées d’adrénaline que procure une telle
expérience !

La version PC de Sniper Elite III sera vendue 40,00 € * en magasin dès le 27 juin 2014
Jeu actuellement en précommande sur micromania.fr, amazon.fr et fnac.com.

A propos du Groupe Avanquest: Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français spécialiste de
l’édition d’applications logicielles sur PC, tablettes, smartphones, TV et réseaux sociaux et figure dans le top 10 des
éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord, Europe et Asie), le Groupe
réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante,
Avanquest s'appuie sur une équipe de 500 collaborateurs dont une centaine entièrement dédiée à la R&D. En 2014,
Avanquest concentre ses efforts sur le déploiement de solutions nouvelles sur 2 marchés en pleine expansion : la
Création Digitale Personnalisée et les Objets connectés. Avanquest est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.
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