Communiqué de Presse

BIGBEN ANNONCE HUNTING SIMULATOR,
LA NOUVELLE GENERATION DE JEU DE CHASSE
Vivez l’aventure de la chasse dans des décors naturels somptueux et réalistes.

Lesquin, le 30 janvier 2017 – Bigben et le studio de développement Neopica sont fiers de vous présenter Hunting
Simulator, prévu cet été sur PlayStation®4, Xbox One et PC.
Simulation à la fois réaliste, riche et accessible à tous les joueurs, Hunting Simulator propose une expérience de jeu
inédite.
Le titre propose de nombreuses heures d’immersion en pleine nature sauvage grâce à différents modes de jeu solo et
multi, des mécaniques de gameplay originales, de nombreuses zones de chasse et des centaines d’objectifs à réaliser.
Développé avec l’Unreal Engine 4, le jeu met en scène des environnements recréés à partir des régions de chasse les
plus réputées, dont les montagnes du Colorado, les forêts de chênes françaises et les plaines enneigées de l’Alaska,
peuplés de très nombreux animaux fidèlement modélisés et animés par une intelligence artificielle réaliste.
Éléments clés :
 L’un des bestiaires les plus fournis des jeux de chasse avec plus de 35 espèces d’animaux réparties sur 12
vastes zones de chasse.
 D’intenses parties de chasse et des centaines d’objectifs au travers de 3 modes de jeu : le mode campagne,
la chasse libre et l’entraînement au tir.
 Des armes et accessoires de chasse à choisir parmi un arsenal fourni de fusils, arbalètes et arcs ainsi que des
appeaux, leurres ou indicateurs de vent.
 Pour la première fois dans un jeu de chasse, la possibilité d’utiliser un drone pour découvrir votre
environnement.
 Un mode multijoueur coopératif en ligne pour partir à l’aventure avec 3 compagnons.

Cliquez-ici pour télécharger des screenshots du jeu : http://bit.ly/2kKUtjS

Cet été, la chasse est ouverte sur PlayStation®4, Xbox One et PC.
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Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube.

Bigben Interactive

@bigbeninteract

BigbenInteractiveEU

À propos de Bigben Interactive
Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et
gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de
devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
À propos de Neopica
Le studio Neopica développe des jeux issus d’idées originales ainsi que des projets basés sur des jeux et licences
existants (films, comics, dessins animés). Le studio a la capacité de gérer le portage et la localisation de jeux vers
n’importe quelle plateforme ou territoire. Au fil des années, l’équipe centrale de Neopica a développé plus de 60
jeux différents avec succès, allant des projets les plus modestes aux plus ambitieux, le tout en physique ou en
digital. Composé d’équipes talentueuses et internationales, le studio fait preuve d’une grande expérience dans le
développement de ses projets. Pour plus d’informations sur Neopica et ses produits : http://www.neopica.com/
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