COMMUNIQUE DE PRESSE

MICROÏDS ANNONCE LA SORTIE DU JEU D’AVENTURE
"DRACULA 5 : L’HERITAGE DU SANG" SUR PC ET MAC
SUR GOG.COM

Montreuil, le 3 décembre 2013. Microïds confronte les joueurs au Prince des ténèbres dans la
conclusion des aventures d’Ellen Cross débutées dans "Dracula 4 : L’Ombre du Dragon".
Cet ultime volet de l’une des sagas majeures du jeu d’aventure est disponible sur PC et bientôt Mac.
Il sortira ultérieurement sur iOS et Android.
Avec plus d’un million et demi de jeux vendus à travers le Monde, la
série Dracula continue de faire trembler les amateurs d’aventure. En
juin dernier, "Dracula 4 : L’Ombre du Dragon" introduisait le
personnage d’Ellen Cross, restauratrice de tableaux chargée
d’identifier une toile réapparue à Budapest quelques mois après sa
supposée disparition en mer. La curiosité l’avait entrainée aux quatre
coins du Monde sur les traces d’une peinture aux origines
mystérieuses liée au mythe de Dracula.

Au bout du voyage
"Dracula 5 : L’Héritage du Sang" reprend l’enquête juste après le
dénouement de "Dracula 4 : L’ombre du Dragon". Ellen est de retour
au Metropolitan Museum de New York avec l’étrange tableau. Des
révélations sur les personnages, une confrérie occulte, des
informations sur le passé de Vlad l’Empaleur alias Dracula… Les secrets que renferme la toile vont mener
le joueur au cœur des ténèbres et permettre de faire la lumière sur toutes les interrogations laissées en
suspens dans le précédent opus. Ellen retrouvera sur son chemin d’anciennes connaissances, alliées ou
ennemies, rencontrées lors de son périple, mais aussi de nouveaux visages qui la guideront pas à pas vers
la confrontation inéluctable avec le vampire originel.

Dans la grande tradition du jeu d’aventure
"Dracula 5 : L’Héritage du Sang" se déroule à la première personne, avec la possibilité de regarder autour
de soi sur 360 degrés et des déplacements s’effectuant en cliquant dans la direction souhaitée.
Observation et réflexion sont nécessaires au joueur pour venir à bout des embûches se dressant sur sa
route. Le joueur doit interagir avec l’environnement, combiner et utiliser à bon escient les objets
récoltés sur son parcours ou encore débloquer des mécanismes plus ou moins complexes.

On retrouve ainsi plus d’une quinzaine de puzzles inédits, sans compter les différentes énigmes à
résoudre pour avancer dans l’histoire. Se repérer dans un labyrinthe brumeux, imprimer une carte avec le
sang du roi des vampires, remettre en marche un panneau électrique… Le sens de la déduction et
l’imagination du joueur sont sans cesse mis à contribution.
Toutes les informations importantes sont regroupées dans un journal, consultable à loisir pour que le
joueur puisse reprendre simplement le fil de l’histoire à tout moment.
Le jeu propose deux modes. Le Mode Aventurier, pour les
plus avertis, ne propose pas de marqueurs d’indication
d’interaction et de possibilité de se soustraire aux puzzles
réfractaires. Le Mode Casual, dédié aux joueurs plus
occasionnels, offre toutes ces aides.
La prestation du joueur est ponctuée par l’obtention de
vingt trophées débloqués après avoir réalisé certaines
actions dans le jeu. Un score lui est attribué en fonction
de sa capacité à résoudre les énigmes.
"Dracula 5 : L’Héritage du Sang" est intégralement doublé en français et anglais et bénéficie de
sous-titres français, anglais, allemands, italiens et espagnols. Il est disponible depuis le 2 novembre 2013
sur PC et bientôt Mac et sortira ultérieurement sur iOS et Android.

La bande-annonce : http://www.dailymotion.com/video/k6MvKPgKVFATkm4Uwr0
La site officiel : http://www.dracula.microids.com
"Dracula 5 : L’Héritage du Sang" (PC)
Prix : Environ 15 €
Taille : 1,1 Go
Lien : http://www.anuman.fr/pc/dracula-5-hn-ritage-du-sang-R3890

"Dracula 5 : L’Héritage du Sang" (Mac)
Prix : Environ 15 €
Taille : 1 ,1 Go
Sortie prochaine

"Dracula 5 : L’Héritage du Sang"
(iOS et Android)
Sortie prochaine

Anuman Interactive/Microïds est présent à la Games
Connection Europe 2013. Passez nous voir !
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Rejoignez la communauté sur
facebook.com/microids

Suivez notre actualité sur
twitter.com/Microids_off

Visionnez nos videos
dailymotion.com/Anuman-Interactive

A propos d’Anuman Interactive :
Créé en 2000, Anuman Interactive est un éditeur de logiciels, d’applications et de jeux vidéo multi-plateformes, présent à l’international et
entièrement consacré au dématérialisé.
A travers un catalogue de plus de 2500 références sur PC/Mac, Smartphones, Tablettes, Consoles de jeux et Facebook, la société s’adresse à tous :
grand public, utilisateurs débutants, joueurs confirmés...Grâce à l’expérience et au savoir-faire de ses équipes, Anuman Interactive a su développer
un catalogue riche et varié autour de plusieurs thématiques ( jeu vidéo, vie pratique, ludo-éducatif, retrogaming….) et de licences reconnues comme
Garfield, Pour les Nuls, Agatha Christie… Aujourd’hui, la société s’impose comme un acteur incontournable de l’édition dématérialisée sur le secteur
du jeu vidéo d’aventure, à travers la marque Microïds (Syberia, Dracula, L’Amerzone…) et sur Mobile, grâce à l’application Home Design 3D (9
millions d’utilisateurs).
Fin 2009, Anuman Interactive est devenu une filiale de Media-Participations (3ème groupe d’édition français et 1er groupe d’édition de BD en Europe)
et pilote activement la transition du groupe vers les nouvelles technologies.
Editeur majeur sur iOS, sur Android (Google Play, Amazon App-Shop) et partenaire de plateformes de téléchargement mondialement reconnues
comme Steam ou Big Fish, Anuman Interactive est un éditeur toujours en pleine ébullition !
Pour plus d’informations, visitez http://www.anuman-interactive.com
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