Alerte média

Premières images du jeu et teaser en ligne
Visionnez le teaser sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MyRf7OYt6kk

Lesquin, le 23 juillet 2015 – Bigben Interactive est très heureux de dévoiler aujourd’hui les premiers
screenshots de son nouveau jeu vidéo de simulation sportive Handball 16, ainsi que le teaser vidéo qui les
accompagne.
Le jeu étant encore en développement, ces images ne sont pas représentatives du produit final. En
particulier, le contenu sous licence n’est pas encore intégré, les screenshots présentent donc deux équipes
génériques qui s’affrontent lors d’un match. C’est l’occasion d’avoir un aperçu des différentes caméras, du
système de tactiques et du tir en suspension.
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Premier jeu de handball sur les consoles de nouvelle génération, Handball 16 proposera aux joueurs les
classiques modes Carrière et Saison, mais aussi un mode multijoueur local ou en ligne. Il permettra de
prendre en main les équipes officielles des championnats nationaux les plus côtés, et de mettre en œuvre
les stratégies authentiques du handball.
Handball 16 est développé par le studio français Eko Software, et bénéficie des conseils des Allemands de
Neutron Games, déjà développeurs de jeux de handball et véritables passionnés de ce sport. Handball 16
sera disponible à l’automne 2015 sur PlayStation4, Xbox One, PlayStation3, Xbox 360, PC et PlayStation
Vita.
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Visuels disponibles en téléchargement :
Pour plus d’informations sur les jeux vidéo et l’univers Bigben Interactive : www.bigben.fr

Suivez-nous dès maintenant sur Facebook, Twitter et YouTube.

Bigben Interactive

@bigbeninteract

BigbenInteractiveEU

A propos de Bigben Interactive
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d’accessoires pour jeux vidéo, smartphones et tablettes, la création de
produits audio et l’édition de jeux vidéo. Porté par l’essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo, le groupe reconnu pour ses capacités
d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires multimédia.
Depuis 2013, Bigben Interactive est l’éditeur du jeu vidéo WRC et, suite à la signature d’un partenariat majeur avec la Ligue Nationale de Rugby, a édité en 2014 la première
simulation de Rugby officielle TOP 14/PRO D2.

A propos de Eko Software
Eko Software est une entreprise fondée en 1999 qui produit et développe des jeux vidéo sur console. Le studio développe ses propres créations qui sont actuellement distribuées
dans le monde entier. Eko Software développe aussi des jeux vidéo de grande qualité pour ses clients, via des franchises qui lui sont confiées. Il a récemment scellé des accords
de développement, édition ou distribution avec Ubisoft, Atari, Micro Application, Digital Bros, Tecmo... Eko Software développe actuellement des jeux, technologies propriétaires et
outils pour la Xbox One, les consoles Nintendo 3DS et Wii, ainsi que pour les consoles de Sony PS Vita et Playstation 4.
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