12 août 2014

La série MX vs ATV fait son retour
avec MX vs ATV SUPERCROSS,
distribué en France par Avanquest

Amateurs de guidons, accrochez-vous! La saga MX vs ATV
comptera un nouvel épisode dès le 7 octobre prochain :
MX vs ATV SUPERCROSS.
Le jeu sera disponible en magasins sur PS3 comme sur Xbox 360 au prix de 30€.
Développé par l’équipe ayant travaillé sur les précédents volets, MX
vs ATV SUPERCROSS conserve tous les ingrédients qui ont fait son
succès jusque-là.
Sur 17 circuits différents, convenant aussi bien aux MX qu’aux ATV,
vous retrouvez le réalisme des courses de Supercross pour affronter
vos adversaires et décrocher la première place!
Il est édité en Europe par Nordic games et distribué en France par
Avanquest.
Encore plus de sensations dans ce nouvel épisode !


Gameplay plus performant
L’IA et le système de contrôle ont été ajustés et améliorés.



Déformation du terrain en temps réel
Confronté à la déformation du terrain en temps réel, comme dans les précédents épisodes, le
joueur est obligé d’affiner sa trajectoire au fur et à mesure des passages de chacun de ses
adversaires.



Plusieurs modes de jeux
Mode Carrière avec 5 séries (250 East, 250 West, 450
MX, 450 ATV et 450MX vs. ATV),
Mode Entrainement et Course contre la montre
Mode multijoueur : jusqu’à 12 joueurs en ligne
Mode écran partagé : 2 joueurs en local
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 Des riders et licences officielles des circuits professionnels
Incarnez plus de 40 riders professionnels sponsorisés, dont
les stars Ken Roczen et James Stewart. Retrouvez
également plus de 80 licences officielles de motocross
 Personnalisation des pilotes et des véhicules
Grand choix de personnalisation pour les pilotes et les
véhicules dans le jeu (guidons, suspensions, pare-chocs,
casques, tenues, gants, boots, lunettes…).
Grâce au Motoclub Dépot les joueurs bénéficieront de mises à jour constantes du contenu !
Actuellement en précommande sur micromania.fr, amazon.fr et fnac.com

MX vs ATV SUPERCROSS en VIDEO !

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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