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Syberia
Kate Walker, une jeune et ambitieuse avocate de New York, est chargée
d'une mission simple à première vue - une courte escale pour prendre en
charge la vente d'une vieille usine d'automates cachée dans les vallées
des alpes, et de retour à la maison aux US. Elle était loin de se douter en
s'embarquant dans cette affaire que sa vie en serait bouleversée. Lors de
son expédition à travers l'Europe, voyageant d'Europe occidentale jusqu'au
confins de la Russie orientale, elle rencontre une foule de personnages et de
lieux incroyables tandis qu'elle tente de retrouver la trace de Hans, l'inventeur
de génie - la clé du mystère de Syberia. Son voyage à travers les terres et
le temps remet en question toutes ses valeurs, tandis que le marché qu'elle
s'apprête à signer se transforme en un pacte avec la destinée. * Un script
poignant qui dépasse votre imagination * De riches et intrigants personnages
avec des environnements en 3D détaillés et réalistes. * Des angles,
mouvements et cadrages de caméra cinématographiques. * Des énigmes
originales et créatives ---------- ♥ [GameSpy - Meilleur jeu d'aventure PC de
l'année 2002](http://www.gamespy.com/) ♥ [IGN Best of 2002 - Meilleur jeu
d'aventure / Choix des lecteurs](http://www.ign.com/pc) ♥ [Atlantis Amerzone
et cie - Meilleur jeu d'aventure 2002](http://www.atlantisamerzoneetcie.com/)
♥ [Nomination aux Game Developers Choice Awards 2003 - Prix d'excellence
des effets visuels](http://www.gamechoiceawards.com/) ---------- >"*Procure
une énorme dose de ce dont les joueurs du genre aventure sont avides :
une histoire riche, des personnages complexes, des tas d'énigmes et
la découverte d'une série d'environnements intrigants et splendides.*" [JustAdventure](http://justadventure.com/) >"*Syberia est un tour de force
du jeu d'aventure, avec une histoire captivante, un univers de jeu vraiment
créatif et des visuels ahurissants.*" - [Gamespot](http://www.gamespot.com/)
>"*Il va enchanter ceux d'entre vous friands de jeux d'aventure différents.*" [Gamezone](http://www.gamezone.com/)
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Steredenn
Steredenn est un space shooter et un roguelike frénétique tout en gros pixels.
Votre but ? Monter à bord de votre vaisseau pour affronter de terribles pirates
de l'espace dans une course vers le plus haut score possible. Le jeu est
généré aléatoirement à chaque nouvelle partie pour une rejouabilité infinie.
De nombreux ennemis déverseront quantités de balles, explosifs et autres
lasers à votre encontre. Attendez-vous à des combats de boss intenses et
incroyablement prenant. Cette galaxie glaciale et sans pitié vous réservera
des surprises avec plusieurs événements spéciaux pouvant apparaître
n'importe quand. Fort heureusement, de multiples armes et améliorations
tout aussi incroyables vous aideront à vous frayer un chemin dans cet
univers silencieux mais ô combien explosif ! * Superbes vaisseaux spatiaux
et environnements. * Combats de boss épiques. * Addictif et impitoyable. *
Gameplay arcade et sans-fin. * Sessions rapides et intenses. * Rejouabilité
infinie: les niveaux sont générés aléatoirement. * Arsenal : 35 armes et 25
améliorations qui peuvent se combiner afin de créer de nouveaux mélanges
toujours plus efficaces. * Score : battez vos amis et soyez le meilleur! * Défi
quotidien : chaque jour, vous pouvez être le premier sur un tableau de scores
spécial où tous les joueurs ont les mêmes vagues, armes et boss. * Arène :

1

Export PDF

débloquez un boss en le battant dans le mode normal. Puis, entraînezvous contre lui dans un duel. Vos armes, vos lois, votre combat. ---------- ♥
[Jeuxvideo.com - Shoot'em up 2015](http://www.jeuxvideo.com/) ---------- >"*Si
vous êtes de grands amateurs de shooter spatial, foncez, vous ne serez pas
déçu.*" - [Jeuxvideo.com](http://www.jeuxvideo.com/)
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Tengami
**Tengami** est un jeu d'aventure à l'atmosphère unique se déroulant dans un
somptueux livre pop-up japonais. Pliez et faites glisser les éléments de papier
pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets de cet univers envoûtant.
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WRC 5
**WRC 5** : la meilleure simulation de rallye. Retrouvez toutes les voitures,
tous les pilotes, tous les rallyes officiels du *FIA World Rally Championship
2015* dans LA référence des simulations de course. Ressentez l'impact des
différentes surfaces sur la conduite de votre véhicule grâce à un tout nouveau
moteur physique recréant fidèlement les sensations de conduite sur gravier,
neige, asphalte, terre, glace et sable. Tout l'esprit des 13 rallyes autour du
globe ! Pilotez de jour comme de nuit sous le soleil, la pluie ou la neige.
Apprenez les bases grâce au nouveau mode Rally School, perfectionnez vos
talents en mode Carrière, faites vos propres réglages mécaniques, affrontez
d'autres pilotes en ligne et devenez un véritable champion du rallye !
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