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Un nouveau pack de missions annoncÃ© pour la simulation de sauvetage. SauverÂ des vies a
toujours Ã©tÃ© lâessence de la sÃ©rie du jeu vidÃ©o Emergency.

Quadriga Games et Deep Silver annoncent Emergency 2014, un nouveau pack de missions pour la
cÃ©lÃ¨bre simulation de sauvetage, proposant du contenu inÃ©dit centrÃ© autour des effets
cataclysmiques liÃ©s Ã lâapproche dâun mÃ©tÃ©ore.
LâastÃ©roÃ¯de Â« Caligula Â» se dirige droit vers la Terre . Avant mÃªme lâimpact, les
mÃ©tÃ©orites qui lâaccompagnent frappent la planÃ¨te bleue. Lâune dâelles entraÃ®ne la
destruction de la tour de Pise. Au cours de trois missions intenses, les joueurs devront reprendre le
contrÃ´le des zones touchÃ©es par la catastrophe en y dÃ©ployant des Ã©quipes de secours. Le
nouvel hÃ©licoptÃ¨re de lutte contre les incendies sera particuliÃ¨rement utile Ã cette fin.

De plus, pour la toute premiÃ¨re fois, ce pack inclura une mission bonus se dÃ©roulant dans le
passÃ© : Caligula frÃ´le la Terre en 1890 et dÃ©truit une ferme de RhÃ©nanie, au sein de
lâEmpire allemand. Le joueur devra dÃ©ployer des engins de lutte contre le feu tirÃ©s par des
chevaux et des pompiers dÃ©posant dâÃ©quipement dâÃ©poque pour empÃªcher que les
flammes ne se propagent Ã la ville proche.
De plus, les amateurs de sauvetage pourront disposer, dans les modes jeu libre et
multijoueurs, de la vaste zone servant de thÃ©Ã¢tre aux nouvelles missions, mettant lâemphase
sur la menace venue du ciel. En Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France, Emergency 2014
sera proposÃ© en version boÃ®te avec le jeu principal Emergency 2012 Deluxe et les missions
supplÃ©mentaires dâEmergency 2013. Cette boÃ®te sera disponible Ã partir du 15 novembre
2013 et regroupera un total de 23 missions et diverses cartes de jeu libre.
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Pour ceux qui possÃ¨dent dÃ©jÃ les prÃ©cÃ©dents titres, Emergency 2014 sera Ã©galement
proposÃ© Ã prix rÃ©duit sous forme de mise Ã jour pouvant Ãªtre tÃ©lÃ©chargÃ©e Ã partir
des principales plates-formes de distribution numÃ©rique (possession du jeu principal Emergency
2012, 2012 Deluxe ou Emergency 2013 requise).
Sixteen Tons Entertainment et Deep Silver travaillent Ã©galement sur des missions encore
plus haletantes pour les amateurs de jeux de sauvetage stratÃ©gique : Emergency 5, le prochain
Ã©pisode de la sÃ©rie Emergency est actuellement en cours de dÃ©veloppement pour une
parution en 2014. Â« La crÃ©ation de mods sera une fois encore un Ã©lÃ©ment essentiel de
Emergency 5, car je sais Ã quel point nos fans adorent crÃ©er des unitÃ©s et des missions
personnalisÃ©es. Nous avons dâores et dÃ©jÃ rÃ©enregistrÃ© pour ce nouvel Ã©pisode le
thÃ¨me principal dâEmergency avec le Brandenburg State Orchestra.
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Le morceau a Ã©tÃ© trÃ¨s bien accueilli lors des cÃ©lÃ©brations de notre 20e anniversaire au
mois dâaoÃ»t, durant lesquelles nous lâavons prÃ©sentÃ© Ã nos amis de la presse et de la
communautÃ© Â», a dÃ©clarÃ© Ralph Stock, le crÃ©ateur de la sÃ©rie et le directeur des
opÃ©rations du studio de dÃ©veloppement Sixteen Tons Entertainment.
CaractÃ©ristiques de lâÃ©dition boÃ®te dâEmergency 2014 :
â¢Une nouvelle mini-campagne exclusive EMERGENCY 2014, constituÃ©e de quatre missions
vastes et inÃ©dites
â¢ Une vaste zone de jeu servant de thÃ©Ã¢tre aux nouvelles missions et disponible pour les
modes jeu libre et multijoueurs, exploitant le mÃªme thÃ¨me que la mini-campagne
â¢ De nouvelles unitÃ©s :
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o un ancien engin de lutte contre le feu opÃ©rÃ© Ã la main et tirÃ© par des chevaux de trait
o une mission se dÃ©roulant au 19e siÃ¨cle et des pompiers dâÃ©poque
o un hÃ©licoptÃ¨re de lutte contre le feu
â¢ Toutes les missions, ainsi que les cartes des modes jeu libre et multijoueurs de EMERGENCY
2012 DELUXE
â¢ Toutes les missions, ainsi que les cartes des modes jeu libre et multijoueurs de EMERGENCY
2013

Page 4 / 4

