Towaga, le dernier jeu d’une start-up suisse qui veut défier le petit
plombier Italien
Disponible en téléchargement dès le 11 janvier 2017 sur l’Appstore et Google Play pour 3.- CHF
(sans publicité, ni achat intégré). Towaga, le nouveau jeu swiss-made de Sunnyside Games,
financé par la communauté du crowdfunding suisse affiche de grandes ambitions en visant
rapidement le million de téléchargements, malgré un marché ultra-compétitif. Sunnyside Games
mise notamment sur un moteur de rendu de lumière spécialement développé pour l’occasion,
une bande-son s’adaptant aux actions du joueur et leurs premiers succès mobiles avec Anshar
Wars 2 et The Firm, qui pourraient permettre à Chimù de battre les Goliath de l’industrie.
Lausanne, Suisse, le 11 janvier 2017, Towaga est un jeu d’Arcade/Action 2D nerveux et exigeant, développé par la jeune start-up
suisse, Sunnyside Games, qui n’est pas à son premier coup d’essai, avec Anshar II disponible sur Gear VR et Oculus Rift qui a
fait partie des meilleures ventes de l’été 2016 ; mais également avec The Firm pour iOS qui a été téléchargé à plus d’un demimillion d’exemplaires.
Vous y incarnez Chimù, un puissant être masqué, retranché au sommet de la légendaire tour Towaga afin d’y accomplir un antique
rituel ténébreux qui le mènera à découvrir d’Anciens Mondes et affronter des monstres assoiffés de lumière.
Armé de pouvoirs divins et notamment d’un puissant faisceau lumineux, vous devrez survivre, exorciser et combattre des hordes
de monstres et tenter d’achever les 5 épreuves afin de dévoiler l’ultime mystère que cache la porte des morts.
Le développement de Towaga a été possible grâce au crowdfunding et à sa communauté passionnée qui a permis au projet
d’être financé à 186 %. Depuis lors, Sunnyside games a développé et oeuvré sur plusieurs jeux et a concentré ses efforts à la
création de son propre moteur de rendu de lumière “2D dessin animé” afin de recréer une expérience visuelle immersive proche
d’un dessin animé.
De plus, une attention toute particulière a été portée à la bande sonore, créée spécialement à l’aide du moteur audio Wwise, afin
qu’elle s’adapte et évolue dynamiquement selon les actions du joueur à l’écran. En bref, une aventure à vivre avec un casque
audio pour une immersion complète.
Sunnyside Games offrira de nombreuses mises à jour gratuites au fil des mois sur la base des retours de sa communauté. Un
concept qui tient à cœur la startup lausannoise, qui souhaite offrir une expérience pensée pour, et par les joueurs.

À propos de Sunnyside Games.
Sunnyside Games est une jeune start-up créée en 2013, basée à Lausanne (Suisse) et spécialisée dans le développement de
jeux vidéo mobiles et en réalité virtuelle. Sunnyside Games se définit avant tout comme une équipe solidaire, polyvalente et
motivée à atteindre ses objectifs, avec pour ambition de créer des expériences authentiques, décomplexées, relevées et surtout
de partager son univers et ses racines venant du dessin animé avec la communauté des joueurs.

Features, Towaga en bref :
-

Des graphismes proches d’un dessin animé

-

Un défi relevé

-

5 temples et deux modes de jeu

-

Une expérience sonore immersive

-

Un système de mise à jour gratuite disponible au fil des mois

-

Un mode gaucher & 60 FPS

Informations complémentaires :
Le jeu est disponible en anglais et sera très bientôt disponible en plusieurs langues supplémentaires, notamment en français, en
russe et en japonais.
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Ils ont parlé de nous
Le Temps - à propos de The Firm
Extrait : “...Le jeu grâce auquel la petite société lausannoise se fait acclamer d’un bout à l’autre de la planète s’appelle The Firm…
”
https://www.letemps.ch/no-section/2015/02/01/jeux-video-suisses-age-or-commence

Le Figaro - à propos de The Firm
Extrait : “...The Firm, c'est aussi un conte de fées pour le studio suisse Sunnyside Games…”
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/15/32001-20140915ARTFIG00060-un-jeu-pour-se-glisser-dans-la-peau-d-untrader.php

Bilan - à propos de The Firm
Extrait : “...l’éditeur lausannois Sunnyside Games a réussi son entrée sur la scène internationale…”
http://www.bilan.ch/techno-plus-de-redaction/lausannois-face-aux-majors-jeu-video

