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Grâce à une étroite collaboration avec l'équipe du film "TRON: L'héritage", le joueur retrouve dans
le jeu les acteurs du film et la musique des Daft Punk

Le monde numérique de TRON renaît enfin grâce au film de Walt Disney Pictures, "TRON: L'héritage"
et au jeu TRON: Evolution.
L'histoire de TRON: Evolution s'appuie sur une série d'événements survenus dans la "grille" de
TRON. Les joueurs contrôlent le programme de sécurité, Anon, qui doit protéger le monde numérique
du virus informatique d'Abraxas, qualifié de très dangereux. Ils retrouvent bien sûr les véhicules
emblématiques de TRON : le mini tank, le lumicycle, les reconnaisseurs, ainsi que des combats
extrêmement fluides à l'aide du disque. Les modes multi-joueurs, combats au corps à corps, en mini
tank et en lumicycle, permettent à un maximum de 10 joueurs de s'affronter en ligne.

"TRON: Evolution est une expérience qui intègre tous les éléments clés de la mythologie TRON. Le
jeu entraîne les joueurs à travers la grille et annonce certains des principaux événements à venir
dans le film. Pour les joueurs occasionnels comme pour les plus aguerris, TRON: Evolution représente
un sérieux défi à relever, pour la survie de la grille." affirme Darren Hedges, Directeur du jeu chez
Propaganda Games.
L'équipe de développement du jeu a collaboré avec l'équipe de film tout au long du processus de
développement à Vancouver, lieu du tournage du film et de localisation du studio Propaganda
Games. Toutes les informations et éléments de production ont été partagés pour que les joueurs
vivent une expérience unique.
« TRON: L'héritage » propose à nouveau un paysage numérique unique qui s'adapte parfaitement
à l'univers du jeu vidéo. TRON: Evolution est une extension naturelle de TRON: L'héritage, et j'ai
vraiment hâte que les fans les voient tous les deux." affirme Sean Bailey, producteur du film et
président de la production chez Walt Disney Studios Motion Pictures
Dans TRON: Evolution, on retrouve la star du cinéma et de la télévision Olivia Wilde dans son rôle de
Quorra. Bruce Boxleitner, un acteur qui apparaît dans les deux films TRON, interprétant le rôle du
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bras droit de Kevin Flynn, joue un rôle majeur dans le jeu.
"Les joueurs des jeux vidéo comprendront d'où vient Quorra en jouant à TRON: Evolution. Ayant
grandi avec les jeux vidéo je comprends l'excitation des fans par rapport à l'univers numérique de
TRON, j'ai donc pensé qu'il était important que le personnage de Quorra soit très présent dans
TRON: Evolution afin d'en assurer son authenticité." affirme Olivia Wilde
Le jeu inclut deux morceaux de la bande-son de "TRON: L'héritage", composés par le très célèbre
duo français Daft Punk.

La version PlayStation 3 inclut une option 3D stéréoscopique de pointe pour les écrans HD
avec fonction 3D et est également compatible avec la manette de détection de mouvements
PlayStation®Move pendant les séquences en lumicycle du mode histoire.
Du contenu téléchargeable gratuit est disponible via un code à usage unique pour les versions Xbox
360, PlayStation 3 et PC de TRON: Evolution. Le contenu inclut deux cartes multi-joueurs disponibles
depuis le 9 décembre ainsi qu'un skin de personnage multi-joueurs, Sam Flynn, disponible depuis le
14 décembre 2010. Du contenu téléchargeable premium additionnel sera disponible très
prochainement.
TRON: Evolution -Les batailles du damier sur Wii comprend 15 mini-jeux pour jusqu'à quatre
joueurs. Les familles et les joueurs plus jeunes pourront découvrir le mode histoire et suivre leurs
résultats dans les jeux de style arcade en compétition.
TRON: Evolution a reçu la classification 12+ du PEGI sur Xbox 360 et PlayStation 3, DS, PSP et PC
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TRON: Evolution -Les batailles du damier est classifié 12+, pour la console Wii,
Les jeux seront disponibles Le 3 février 2011
L'application TRON de Disney Mobile () pour iPhone® et iPod® touch vous propose
gratuitement de toutes nouvelles versions des jeux classiques d'arcade TRON, "Tanks" et "Light
Cycles". L'application propose également des bandes-annonces du film, une version en streaming du
titre de Daft Punk de "TRON: L'héritage" et des informations pour précommander le jeu vidéo TRON:
Evolution. Cette application sera mise à jour régulièrement.
Pour plus d'informations sur le jeu
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