Communiqué de Presse

Farmer’s Dynasty arrive enfin sur consoles !
Lesquin, le 25 Mai 2018 – Bigben et le studio Toplitz Productions sont heureux de vous
annoncer leur partenariat pour l’édition du jeu Farmer’s Dynasty sur consoles.
En associant des mécaniques de jeux de gestion, de simulation agricole, de jeu de rôles et
de simulation de vie, Farmer’s Dynasty propose une expérience unique en son genre. Après
le succès de son Early Access sur Steam et fort de l’accueil critique très positif que lui ont
réservé les joueurs, Farmer’s Dynasty sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et
Nintendo Switch cet automne.

Vous rappelez-vous du bon vieux temps où vous visitiez la ferme de vos grands-parents ? C’était
l’époque heureuse où vous aimiez vous asseoir sur les genoux de votre grand-père conduisant son
tracteur et où vous vous imaginiez à sa place... Dans Farmer’s Dynasty, devenu grand, vous êtes de
retour dans la ferme familiale pour réaliser votre rêve : reconstruire l’héritage vos grands-parents,
devenir un véritable agriculteur et fonder une famille.
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Caractéristiques principales :







Vivez la vie d’un fermier : construisez votre ferme, fondez votre famille et cultivez vos
champs.
Un mariage unique de simulation agricole, de gestion, de RPG et de simulation de vie.
Réparez, construisez et agrandissez votre ferme selon vos envies.
Interagissez avec un vaste monde ouvert et collectez des points sociaux.
Suivez des personnages uniques durant des quêtes scénarisées spécifiques.
Contrôlez des machines et des tracteurs originaux.

La vie de fermier vous attend dans Farmer’s Dinasty sur consoles cet automne!

Retrouvez-nous sur Twitter et YouTube.

@bigbeninteract

Bigben Games

À propos de Bigben
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d’activités
stratégiques du Gaming, du Mobile et de l’Audio. Fort de ses quinze années d’expérience dans la distribution et l’édition de
jeux vidéo sur consoles et sur PC, BIGBEN a récemment opéré une montée en gamme réussie vers les jeux dits ‘AA’,
fortement créateurs de valeur. Présent dans tous les pays du monde avec ses jeux de sport, de racing, de simulation ou
d’action et d’aventure, BIGBEN ambitionne de figurer parmi les leaders mondiaux de son segment. www.bigben.fr
A propos de Toplitz
Situé au cœur de l’Autriche à Irding, près du mystérieux « Toplitz Lake », Toplitz productions travaille actuellement sur de
nouvelles productions. Nous développons des jeux PC et console avec l’envie de produire des jeux en y mettant tout notre
cœur et notre âme.

