Communiqué de Presse

COFFRET GO DIEGO
Retrouvez Diego pour deux aventures palpitantes
au cœur de la forêt tropicale ainsi qu’en Afrique !

Diego est le cousin de Dora, la célèbre exploratrice. Tous deux
prônent les même valeurs : l’action, l’aventure, le respect de la
nature, l’ouverture sur le monde et l’apprentissage de l’anglais
tout en s’amusant, avec une dimension animalière en plus ! Ces
logiciels mettent également l’accent sur la solidarité entre les
différents personnages… Bébé Jaguar, Sac de Secours et tous les
amis de Diego seront là pour lui venir en aide !
Pour Noël, Diego et tous ses amis sont réunis dans un seul coffret
à tout petit prix pour deux aventures palpitantes !

Go Diego ! Sauvons le louveteau !
Diego le sauveur d’animaux doit aider Sac de Secours, Bébé Jaguar,
Alicia et même sa cousine Dora dans leur mission écologique pour
sauver un petit louveteau perdu dans la forêt tropicale !
Tous ces personnages attachants peuvent bien sûr compter sur l’aide
du joueur qui les guidera dans leurs aventures, résoudra des énigmes
et des puzzles pour secourir les animaux en difficulté.
De nombreuses embûches attendent le joueur qui devra se
transformer en véritable explorateur pour déjouer les pièges de la
forêt !

Go Diego ! Mission Safari
Diego, l’ami des animaux, revient pour un safari magique en Afrique !
Il a de nouveau besoin des enfants pour accomplir sa nouvelle
mission : libérer les éléphants et autres animaux d’Afrique de
l’emprise d’une méchante magicienne …
Les amis de Diego sont bien entendu là pour lui venir en aide… Ils
devront rompre le charme qui touche les animaux, frapper le tambour
magique pour remettre en ordre les groupes de zèbres ou encore
transformer Sac de Secours en 4x4, montgolfière ou bateau pour se
déplacer.
Les enfants sont plongés au cœur de la savane et
peuvent ainsi aller à la rencontre des animaux tout en
découvrant de nombreux mini-jeux tout au long de cette
aventure, comme peindre les rayures des zèbres ou
effrayer des lions trop curieux…
En aidant Diego à sauver les éléphants, les enfants
apprendront à connaître les animaux et leurs
caractéristiques, reconnaître les formes, faire des
puzzles et aussi améliorer leurs capacités musicales…

Prix et disponibilité :

Le coffret Go Diego ! Sauvons le louveteau + Mission safari, est disponible au prix de
29.99€ 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.
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