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Pour son entrée dans l’univers du jeu téléchargé,
TELECHARGEMENT présente :
Astronoïd, un jeu uniquement sur le Net
Et, Birth of America en première exclusivité internationale
 TELECHARGEMENT, leader francophone de la distribution numérique de logiciels, démarre son
activité dans le domaine du jeu téléchargé.  Astronoid d’Aleph0 met en scène des courses de
vaisseaux spatiaux tandis que Birth of America d’Ageod fait revivre l’époque des guerres angloaméricaines jusqu'à l’indépendance de 1776.

2006, l’année des jeux téléchargés !
Evolution des comportements d’achat, le téléchargement satisfait l’envie immédiate du consommateur, et le fait
bénéficier de coût réduit (plus besoin de boîte, ni de CD ou DVD, plus de frais de port !). Dans le secteur du jeu, il
génère une transformation totale de la façon de jouer : jeu multi-joueurs dans le monde entier, version
d’essai pour le tester, disponibilité uniquement sur le Net…
« Le jeu sur l’Internet est un segment en pleine expansion qui a attiré déjà 8 % des français en 2005 1, précise Gilles
Ridel, fondateur de TELECHARGEMENT. Avec le développement du haut débit et au travers d’une actualité agitée
par les nombreux débats sur la copie privée des contenus audiovisuels, les consommateurs découvrent ainsi l’intérêt
de comportements nouveaux créés par l’Internet ».

Deux modèles de distribution pour les jeux
En lançant simultanément les deux jeux sur Softela.fr, sa boutique électronique, et le site des deux éditeurs2,
TELECHARGEMENT révèle la palette de ses savoir faire. TELECHARGEMENT propose ainsi aux éditeurs de jeux
de les accompagner au niveau marketing, conseil, politique tarifaire, campagne de publicité on et off line.

Un jeu renouvelable à l’infini pour Astonoïd
Embarqué dans une course galactique 3D en temps réel, le joueur est aux commandes d’un vaisseau spatial armé
et démoniaque, propulsé dans des champs d’astéroïdes ou des canyons obscurs, à une vitesse qui peut dépasser
les 2 000 km/h.
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www.ageod.com pour Birth of America
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Uniquement téléchargeable et totalement pensé pour le Net, Astronoïd est le parfait exemple du Try before you
buy. Les pilotes ont de 12 à 50 ans en moyenne…
Astronoïd est jouable sur un équipement de base, PC et souris, et les premières parties (niveau débutant) sont
gratuites. Le prix des licences est très accessible (Amateur : 8 euros TTC, Professionnel : 15 euros et Champions 10
euros), surtout si le joueur achète la version Gold (25 euros l’accès complet au jeu), à télécharger en exclusivité sur
le site Softela.fr (la boutique de TELECHARGEMENT).
L’astuce d’Astronoïd, véritable défi pour le joueur, consiste à franchir des portes pour accéder à un niveau supérieur,
qui confirme la progression, une fois les niveaux précédents acquis. Au total, 4 modes de jeu dans 8 planètes, 15
vaisseaux et 20 circuits où s’affrontent, en réseau, des milliers de joueurs qui créent un univers selon les circuits et
batailles gagnés. La course dans l’espace est donc loin d’être terminée, d’autant plus que des mises à jour gratuites
sont offertes chaque mois …
Astronoïd est uniquement téléchargeable sur le Net (fini, la boîte !).
« A l'heure du haut débit et avec l'arrivée du très haut débit, explique Stéphane Garin, Directeur d’Aleph0, la
distribution par téléchargement de jeux vidéo, qui sont tous aujourd'hui multi-joueurs via l’Internet, paraît toute
naturelle. La culture de la consommation gratuite liée au Web, nécessite un nouveau modèle économique. Sans
TELECHARGEMENT.fr, sa souplesse et sa réactivité, nous n'aurions pu optimiser notre modèle pour répondre aux
spécificités du marché. »

Place à l’originalité avec Birth of América !
Jeu de stratégie subtile, où les actions de chacun sont effectuées à tour de rôle, Birth of América simule les aspects
politiques et humains des conflits ayant marqué la naissance de l’Amérique.
Le joueur endosse le rôle d’un opposant face à une centaine de chefs historiques. Combien de temps lui reste-t-il à
vivre ? La carte du jeu est divisée en plus de 700 provinces, au travers de 10 scénarios allant de quelques mois à
presque 9 ans, avec une large diversité de terrains, climats et niveaux de développement.
Gare aux embuscades ! Mais au bout du jeu, pointe la victoire militaire et politique. La nation américaine est née…
Birth of America est d’abord distribué sur le Web par TELECHARGEMENT dans le cadre d’une exclusivité
internationale accordée par l’éditeur. Le jeu sera ensuite vendu par correspondance, en boîtes. « Avec ce jeu,
précise Rodolphe Bouchez, responsable marketing et chargé des relations éditeurs chez TELECHARGEMENT,
nous avons franchi l’Atlantique et nous nous adressons à tous les pays ce qui est une première pour notre société.
En deux jours, ce jeu s’est vendu aux Philippines, en France, aux Etats-Unis et au Canada ! »
« Le téléchargement est devenu, pour nous, un outil essentiel de notre développement, souligne Philippe Thibaut
créateur de Birth of America et co-fondateur de la société Ageod. Le coût des envois par la poste est en effet
prohibitif pour un jeu vidéo. Pour un américain qui achèterait en Europe, il représente un tiers de son prix d'achat. La
qualité du service et la rapidité de réaction de l'équipe de TELECHARGEMENT.fr nous ont vraiment donné un coup
de pouce lors du lancement de notre jeu Birth of America ».

À propos de Softela. Softela est le premier portail légal de téléchargement de logiciels sur le marché francophone. Softela
propose à l’achat un catalogue de logiciels (antivirus, utilitaires, multimédia, éducatif…) répondant aux attentes du grand
public et des entreprises. De grands éditeurs (Kaspersky, BitDefender, Scansoft, Systran, Larousse, Hachette Multimedia…)
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ont choisi Softela pour référencer leurs logiciels et répondre aux besoins du marché européen via ce nouveau mode de
distribution (large choix, disponibilité immédiate, test avant l'achat….). Pour en savoir plus : www.softela.fr
Softela est un service de TELECHARGEMENT, opérateur e-software spécialisé dans les solutions e-commerce numériques
pour le compte de l'industrie du logiciel. Société française basée à Nanterre, TELECHARGEMENT, leader de la distribution
numérique de logiciels, a été créée en 2002 par Gilles Ridel. TELECHARGEMENT est un acteur du monde de l’édition de
logiciels et s’inscrit comme distributeur et partenaire des éditeurs. Il agit comme distributeur au travers des logithèques en
ligne gérées par ses soins sur les principaux portails français (Wanadoo, Free, Voilà, Ifrance, La Poste.net, Fnac.com, …) et
comme prestataire/intégrateur ASP auprès d’éditeurs de logiciels, qui bénéficient ainsi de son expertise en matière de
problématiques e-commerce, tels que BitDefender, Kaspersky, Systran… TELECHARGEMENT offre à cet effet un service
global e-commerce : administration des ventes, support client, opérations d’e-marketing, gestion des livraisons immédiates
par téléchargement, etc.
Pour en savoir plus : www.telechargement.fr
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