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Avanquest Software et Nickelodeon ont signé
é un accord
de partenariat
Les logiciels ludo-éducatifs
éducatifs Dora L’Exploratrice et Go Diego, personnages
mythiques pour les enfants du monde entier, sont ainsi commercialisés
par la division américaine du groupe Avanquest Software
Suite à l’accord signé entre Nova Development, une
des divisions nord-américaines d’Avanquest
anquest Software
et Nickelodeon,
odeon, le leader mondial du divertissement
pour les enfants, trois titres illustrant les personnages
les plus charismatiques et les plus connus du géant
américain seront édités par le groupe Avanquest aux
Etats-Unis.
Dora the Explorer Lost and Found Adventure,
Adventure Dora Saves
the Crystal Kingdom et Go, Diego Go ! Great Dinosaur
Rescue & Safari Rescue vont proposer de nouvelles
expériences interactives aux plus jeunes, pour faciliter leur
éveil, en les incitant à découvrir et jouer avec les couleurs,
les formes et les nombres.
Avec un soin particulier apporté à l’initiation de la lecture
et des sciences, dans des univers ludiques et attrayants,
autour de personnages et d’univers déjà adoptés par les
enfants de 2 à 5 ans, ces logiciels sont les parfaits
exemples du multimédia intelligent au service de
l’éducation.
« Notre objectif est d’apporter aux parents les outils dont
ils ont besoin pour préparer l’apprentissage de leurs
enfants de façon amusante »,, a déclaré Shaan Kandawalla,
vice-président
président du département Digital Retail Games de
Nickelodeon.
« Notre partenariat avec Nickelodeon, qui est l’un
l
des
leaders mondiaux dans le domaine dess jeux éducatifs avec
des personnages d’une notoriété exceptionnelle, nous
permet d’étoffer notre catalogue de logiciels ludoludo
éducatifs avec des produits de grande qualité qui séduisent
petits et grands », a expliqué
ué Roger Bloxberg, PDG
d’Avanquest North America.

Cette nouvelle gamme comprend trois logiciels :
Dora the Explorer Lost and Found
Adventure : dans ce jeu éducatif, les
l toutpetits doivent aider Dora et ses amis à
retrouver les instruments de musique,
décorations, jouets et tous les ingrédients
du pique-nique disparus.... Grâce aux
mathématiques, en résolvant des
énigmes et utilisant aux mieux leurs compétences
linguistiques, les enfants explorent des lieux riches et variés,
de la plage, au cirque en passant
sant par une étonnante forêt afin
de tout retrouver pour que tout se termine bien.
Dans Dora Saves the Crystal Kingdom,
Kingdom un
roi âpre au gain a dérobé les cristaux qui
donnent ses couleurs au royaume de la
princesse Allie. Les tout jeunes enfants
doivent aider
ider Dora et Babouche à
retrouver les cristaux et à rendre au
royaume
grisâtre
ses
couleurs
chatoyantes, avant qu’il ne soit trop tard...
Go, Diego Go ! Great Dinosaur Rescue &
Safari Rescue propose aux plus petits deux
missions de sauvetage qui leur permettent
perme
de vivre une aventure merveilleuse
erveilleuse en
Afrique, mais aussi de découvrir le monde
mystérieux et fascinant des dinosaures.
Avec Diego et ses compagnons, les enfants
acquièrent des compétences élémentaires
dans le domaine des mathématiques, de la lecture,
lectur du
langage et des sciences.
Ces trois titres sont désormais disponibles aux Etats-Unis
Etats
sur
PC et MAC et sont compatibles Windows 7 et Mac OS X 10.4.
10.

A propos de Nickeodeon
Nickelodeon, qui a fêté ses 30 ans cette année, est le leader du divertissement pour enfants. Cette société globale et diverse s’est développée en
plaçant les enfants au cœur de toutes ses activités. Elle propose et produit des programmes télévisés aux États-Unis et dans le monde entier,
mais aussi des produits dérivés, des activités en ligne, des loisirs, des livres, des magazines et des films. Le réseau télévisé américain de
Nickelodeon est regardé dans plus de 99 millions de foyers et se classe en tête des réseaux câblés depuis plus de 15 ans. Nickelodeon et tous les
titres, personnages et logos correspondants sont des marques déposées de Viacom Inc. (NYSE : VIA, VIA.B).

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. Présent sur trois continents, Amérique du Nord,
Europe et 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 500 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise
de 150 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté
sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites :
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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