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Les jeux vidéo Metro 2033 et Metro: Last Light, remasterisés pour Xbox One, PlayStation 4 et PC.
Sortie été 2014 !. 4A Games et Deep Silver s'apprêtent à porter la légendaire série des Metro sur les
consoles Next-Gen. L'édition METRO REDUX comprend les versions entièrement remastérisées et
améliorées de METRO 2033 et de METRO: LAST LIGHT, afin de proposer l'expérience Metro la plus
impressionnante jamais vue.

Dès cet été, cette compilation en version boîte comprenant les deux jeux, intitulée METRO REDUX,
sera disponible en magasin au tarif conseillé de 39,99 Euro.
Metro 2033 Redux et Metro: Last Light Redux seront disponibles séparément en téléchargement
sur Xbox One, le système de divertissement de Microsoft, sur le système de loisir interactif
PlayStation®4 et sur PC, au tarif conseillé de 19,99 Euro. Avec des visuels retravaillés pour les
consoles next gen, un jeu fluide à 60 images par seconde, ainsi que du contenu et des
fonctionnalités améliorés ou inédits, METRO REDUX est bien plus qu'une simple conversion HD.
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Avec METRO REDUX, les joueurs auront désormais le choix de parcourir les deux jeux Metro comme
ils le souhaitent, avec l'introduction de deux « styles de jeu » uniques.
Ceux qui préféraient la jouabilité orientée « survival horror » de Metro 2033, pourront jouer les
deux campagnes en Style Survie, un combat tendu pour la survie avec des ressources limitées, une
IA ennemie plus dangereuse et une vitesse de rechargement des armes bien plus lente. Ceux ayant
préféré la jouabilité plus orientée action de Metro: Last Light pourront s'essayer au Style Spartiate,
qui offre à Artyom un vaste panel de capacités de combat et des ressources plus abondantes.
De plus, le légendaire mode Ranger sera de retour dans les deux jeux, afin de proposer l'expérience
la plus immersive et la plus difficile, sans affichage du HUD et avec des règles de combat
impitoyables.
Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux et la compilation Metro Redux sortiront cet été sur Xbox
One, PlayStation 4 et PC Windows.
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