Communiqué de Presse

REJOIGNEZ DOODLE HEX,
L’ECOLE DE MAGIE SUR

C’est la rentrée pour le joueur ! Une
rentrée scolaire dans un collège
atypique, le Collège des Runes, l’école
la plus magique de l’univers ! Les
élèves de ce collège sont formés à l’art
ancestral de la magie : ils devront
apprendre à déclencher des sorts en
dessinant de puissantes « runes » et
maîtriser leurs différents pouvoirs. Les
étudiants
viennent
de
nombreux
royaumes afin d’étudier les secrets de
la magie runique. Chacun espère
parvenir un jour à maîtriser la Rune du
Souhait Unique…
Le quotidien de cette école pas comme
les autres sera très vite perturbé, car
certains apprentis sorciers ont formé le club des Doodlers, un groupe secret qui
organise entre les cours des tournois clandestins de magie interdite, avec la
complicité de Kalamazoo, le fantôme du collège. Des combats ont donc lieu
entre les étudiants qui testent ainsi leurs connaissances et leurs compétences
en magie.

Un univers soigné et immersif
Doodle Hex place le joueur dans un environnement graphique de grande qualité,
contribuant à l’immersion dans un univers magique, décalé et plein d’humour !
Dix personnages atypiques et attachants sont disponibles, ayant chacun leurs propres
particularités, leurs forces et leurs faiblesses.

Le jeune joueur a donc la possibilité d’incarner le héros qui correspond le plus à son
style de jeu : rapide, agressif, défensif etc. Ce large choix de personnages permet en
outre une grande variété de duels ainsi qu’une combinaison de plus de 250 sorts
disponibles !
Doodle Hex offre la possibilité à 2 joueurs de s’affronter via Wifi pour des parties
endiablées où se mêlent combats épiques et sortilèges… Qui sera le plus grand des
magiciens ?

Des sorts maîtrisés à la pointe du stylet
Développé pour la console portable de Nintendo, le jeu se manipule intégralement au
stylet : à chaque sort correspond une forme géométrique qu’il convient de reproduire
sur l’écran tactile afin d’attaquer, affaiblir ou même transformer son adversaire et le
mettre en difficulté. Le but du joueur étant de réduire à zéro la barre d’énergie de
l’opposant avant que sa propre réserve d’énergie ne soit vide. De même, le stylet permet
de se protéger derrière un bouclier magique afin de contrer les sorts de l’ennemi !
Rapidité, concentration et réflexion seront les atouts des plus grands magiciens de
l’univers Doodle Hex…

Le concept original de Doodle Hex et son gameplay inédit sauront séduire
de très nombreux joueurs !

DEMO VIDEO :

Points Forts
·

Un jeu développé exclusivement pour la Nintendo DS,
Jouable entièrement au stylet.

·

Un scénario riche en rebondissements

·

Multi joueurs via WiFi

·

Un univers graphique de grande qualité

·

Plus de 250 duels disponibles

·

Possibilité d’incarner 10 héros

Prix et disponibilité :
Doodle Hex sera disponible le 10 Novembre 2008 au prix de 39.99 €TTC
(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.fr

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.

Vos contacts Relations Presse
Avanquest France
Cédric Bret
Tél. 01 55 20 25 82
Email : cbret@avanquest.fr

Avanquest France
Nicolas Swiatek
Tél. 01 56 76 58 36
Email : nswiatek@avanquest.com

