LE JEU OFFICIEL WRC EST DE RETOUR !
Lesquin (France), le 24 janvier 2019 – Après 2 ans d’absence, le mythique jeu WRC fait son retour.
Bigben et Kylotonn sont heureux d’annoncer WRC 8, le jeu vidéo officiel du FIA World Rally
Championship (WRC) 2019. Le jeu sera disponible en septembre sur PlayStation®4, Xbox One,
Nintendo Switch et PC.
Grâce aux nombreux avis de la communauté et aux enseignements tirés du championnat
eSport, Kylotonn a mis à profit cette pause pour améliorer tous les aspects du jeu : de meilleurs
graphismes, des tracés plus techniques, des pace notes plus fluides, un mode carrière plus complet.
WRC 8 ira encore plus loin que WRC 7, notamment dans l’exigence du pilotage et la physique réaliste
des véhicules.
Retrouvez une première vidéo d’une Ford Fiesta WRC en tests de pré-saison sur les rallyes de Monte
Carlo et le tout nouveau Rallye de Turquie : https://youtu.be/flsBI8HyEDY
Alors que le WRC a connu une saison 2018 épique jusqu’au dernier rallye, avec un titre obtenu
seulement lors du rallye d’Australie, l’année 2019 s’annonce déjà fascinante. Cette année, vous
pourrez choisir votre pilote parmi les équipes officielles de la saison 2019 marquée par le retour de
Sébastien Ogier (6 fois Champion du Monde) chez Citroën Racing, accompagné d’Esapekka Lappi,
alors que Toyota tentera de défendre son titre de Champion du Monde Constructeur 2018 avec JariMatti Latvala, Kris Meeke et Ott Tänak. 2019 est également marquée par le retour du nonuple
Champion du Monde et légende du WRC, Sébastien Loeb arrivant cette année chez Hyundai
Motorsport en soutien de Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Dani Sordo. Vainqueur du titre
pilote en 2018, M-Sport Ford, comptera sur Elfyn Evans et Teemu Suninen, pour marquer à nouveau
les esprits.
WRC 8 proposera également une sélection de pilotes des catégories WRC 2 et Junior WRC ainsi que
quelques modèles historiques à découvrir prochainement. Talent et concentration seront
nécessaires pour venir à bout de plus de 100 spéciales réparties dans 14 pays. Améliorez votre
voiture à des niveaux de détails inédits et développez votre équipe dans un mode carrière complet et
intense.
Un nouveau système de météo dynamique a été développé pour ajouter une dimension aléatoire à
l’expérience de pilotage, mais aussi pour accroître le réalisme en jeu. La gestion de la météo
représente un vrai challenge pour les pilotes : adhérence modifiée, réglages de la voiture à adapter,
choix des pneumatiques, et gestion de l’équipe Météo pour vous donner les meilleurs conseils. Plus
que de simples effets visuels, les conditions climatiques deviennent cruciales, notamment dans la
gestion de votre carrière.

Incarnez les meilleurs pilotes du Championnat et vivez la compétition comme si vous y étiez !

WRC 8 sera disponible en septembre 2019 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Retrouvez nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.
WRC the Official Game

@wrcthegame

Bigben Games

@wrcthegame

Photos libres de droits pour contenus éditoriaux disponibles en téléchargement sur l’espace média WRC :

www.wrc.com/mediaroom. Inscription gratuite.

About Bigben
Bigben is a major video game publisher, designer and distributor of mobile phone and gaming accessories as well as audio
products. The group, recognised for its innovation and creativity, aspires to become a European leader in each of the
sectors it is active in. www.bigben.fr
A propos de Kylotonn
Créé en 2006, Kylotonn est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo, également connu
sous le label KT Racing. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally
Championship ainsi que de Isle of Man Tourist Trophy, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement
reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 100 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 25 titres
distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel
KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des
partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, Bigben
Interactive, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat
national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Pour plus d’informations, consultez le site de Kylotonn : www.kylotonn.com et suivez son actualité sur les réseaux sociaux
Facebook, Linkedin, Twitter et Youtube.

About WRC Promoter GmbH
WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World Rally Championship, including TV
production and the marketing of global media and sponsorship rights. The Promoter also has responsibility to increase the
field of participants and to propose the venues that form the FIA WRC calendar.
The World Rally Championship is the FIA’s premium rally series. WRC showcases authentic motorsport, high performance
cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings ranging from the ice and snow of Scandinavia to the
blistering heat of Mexico. Established in its current format in 1973, WRC participants battle for the drivers’ and
manufacturers’ world titles at 14 rallies spanning 16 countries and five continents. Additional championship information
can be found at www.wrc.com and www.wrcplus.com.

