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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PlanePanic, nouveau jeu d’arcade disponible sur Apple TV !
Paris, le 30 Octobre 2015
C’est dans le cadre de la Paris Games Week 2015 que Playrion a présenté officiellement PlanePanic,
disponible dès à présent sur iPhone, iPad, Android, et désormais sur Apple TV.

Les joueurs de PlanePanic vont pouvoir désormais retrouver leur univers directement dans le salon avec une
nouvelle difficulté, une nouvelle présentation et une nouvelle manière de jouer. L’avion sera désormais
pilotable directement avec le gyroscope de la télécommande Siri Remote.
"Cette adaptation a été un défi de temps pour être présent dès la sortie de l’Apple TV, et un défi de développement
pour adapter le gameplay à ce nouveau mode de jeu : une partie
dans le salon doit obligatoirement apporter de nouvelles
expériences, le tout dans un format paysage qui n’était pas
développé." indique Benjamin Cohen, fondateur de Playrion.
Playrion s’est associée à la société Parrot pour faire gagner
un Drone par jour au meilleur joueur de PlanePanic sur
Apple TV sur le stand Playrion de la Paris Games Week (jeux
Made In France). Les joueurs sont alors invités à jouer avec
la télécommande Siri Remote ou au joystick d’une manette.
Pour télécharger PlanePanic sur iOS ou Android, cliquez ici.
À propos de Playrion :
Playrion, Jeune Entreprise Innovante, soutenue par la BPI et Paris Incubateurs, développe des jeux en ligne et mobile. En 2013, Playrion
s’associe à des acteurs majeurs de la télévision pour fonder Digital-Forest et développer de nouveaux jeux mobiles pour ce nouvel univers. En
2015, Playrion a développé des jeux pour plus d’un demi-million de joueurs parmi Airlines-Manager 2, Airlines-Manager 2 Mobile, AM2 Speed,
SpeedQuizz et PlanePanic. Pour toutes informations complémentaires sur la société et ses produits, vous pouvez consulter ses sites Internet :
http://www.playrion.com et http://www.digital-forest.fr
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