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Days of Wonder met Ticket to Ride dans votre poche 
L’adaptation numérique du célèbre jeu Les Aventuriers du Rail est  

maintenant disponible sur iPhone et iPod Touch 
 

Paris, France ; Los Altos, CA – 16 novembre 2011. Days of Wonder vient d’annoncer Ticket to 
Ride® Pocket, l’adaptation numérique de son célèbre jeu de société Les Aventuriers du Rail, 
spécifiquement conçue pour iPhone et iPod Touch. 
 

Ticket to Ride Pocket, exclusivement construit autour de la carte des États-Unis, apporte une 
expérience de jeu de qualité, même sur les écrans aux dimensions limitées de l’iPhone ou de l’iPod 
Touch. 4 IA différentes (dont le fameux Cornelius Vanderbot Jr.), 20 réalisations récompensant les 
exploits des joueurs et un système de 3 classements différents font de cette adaptation la meilleure 
version pour jouer en solo aux Aventuriers du Rail.  
 
Ticket to Ride Pocket comporte également un mode Passe et Joue pour jouer à plusieurs sur le même 
appareil. Il n’y a pas de mode multijoueurs en ligne pour éviter les interruptions (appels, messages) à 
même de gêner les joueurs se connectant depuis leur PC, Mac ou iPad. En revanche, Ticket to Ride 
Pocket inclut un nouveau mode réseau local permettant de jouer en Wi-Fi ou Bluetooth d’un appareil 
à un autre, entre iPhone, iPod Touch et iPad.  
 
L’application fait moins de 20 MB et peut donc être téléchargée via la 3G. Les nouveaux joueurs 
seront heureux de découvrir un tutoriel vidéo de 90 secondes conçu spécifiquement pour l’iPhone et 
l’iPod Touch. 
 
"Cette version de poche des Aventuriers du Rail est idéale pour jouer à toute heure et en tout lieu, 
offrant une nouvelle expérience ludique totalement mobile" déclare Eric Hautemont, PDG de Days of 
Wonder. "La nouvelle fonction réseau local est également un ajout de taille pour les joueurs sur iPad ; 
ceux-ci pourront ainsi jouer avec leur famille ou leurs amis aussi bien chez eux qu’en voyage." 
 
Ticket to Ride Pocket bénéficie d’un prix de lancement spécial de 0.79€ / 0.99$ et peut être téléchargé 
depuis l’App Store sur iPhone, iPod Touch ou sur http://itunes.apple.com/fr/app/ticket-to-ride-pocket/. 
  
À propos de Days of Wonder 

Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société, « Play 
different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days of Wonder limite sa production à 
très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et développant des adaptations 
numériques particulièrement peaufinées. Les succès sans pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, 
le jeu de trains le plus vendu au monde ; Small World® et ses conquêtes épiques dans un univers 
fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la Seconde Guerre mondiale fort d'une vingtaine 
d'extensions, encouragent Days of Wonder à placer la barre toujours plus haut. Les jeux Days of 
Wonder sont distribués dans 30 pays et leurs versions numériques sont disponibles pour iOS sur l'App 
Store, ainsi que sur Steam et sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com. 


