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Ticket to Ride Pocket s'enrichit d'un nouveau mode multijoueurs
 
La dernière mise à jour de la célèbre application permet de disputer plusieurs parties 

en simultané contre des joueurs du monde entier sur iPhone et iPod Touch
 
Paris, France ; Los Altos, CA – 3 février 2012. Days of Wonder a annoncé 
aujourd'hui une mise à jour importante pour Ticket to Ride® Pocket, l'adaptation 
du jeu Les Aventuriers du Rail disponible sur iPhone et iPod Touch. Avec cette mise 
à jour, il est maintenant possible de jouer plusieurs parties en simultané contre des 
joueurs du monde entier en passant par le Game Center, chaque partie pouvant 
accueillir jusqu'à 5 joueurs. De plus, ce nouveau mode asynchrone permet de passer 
d'une partie à une autre (ou même d'une application à une autre) sans que les 
parties lancées ne s'arrêtent pour autant. 
 
“Ce nouveau mode de jeu a été réclamé par les joueurs dès l'annonce de Ticket to 
Ride Pocket”, déclare Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder. “Le jeu en ligne nous 
tient particulièrement à coeur, nous souhaitions donc pouvoir offrir une expérience 
de qualité: Le challenge était de pouvoir gérer correctement des durées de tour très 
courtes et les interruptions constantes (appels téléphoniques, etc.) propres aux 
téléphones sur lesquels les gens jouent à Ticket to Ride Pocket. Ce nouveau mode 
Multi offre aux joueurs ce qu'ils veulent sans compromettre l'esprit du jeu ni ce qui a 
fait son succès, en jeu de plateau comme en adaptation numérique.” 
 
En plus de mode Multi, Ticket to Ride Pocket dispose d'un mode “réseau local”  
amélioré permettant de jouer contre des amis connectés au même réseau WiFi ou 
en Bluetooth, que ce soit avec un iPhone, un iPod ou même un iPad. Les soirées 
jeux entrent de plain-pied dans l'ère numérique, et il ne suffit plus que de quelques 
secondes pour les lancer...
 
Enfin, pour ceux qui préfèrent jouer en solo, 4 IA différentes, 20 réalisations 
spécifiques récompensant les exploits des joueurs et 3 classements différents sont 
disponibles. 
 
Simultanément, Days of Wonder a publié une mise à jour pour Ticket to Ride sur 



 
 

iPad afin d'assurer la compatibilité de cette version avec le mode réseau local de 
Ticket to Ride Pocket. 
 
Ticket to Ride Pocket est disponible dans l'App Store iPhone et iPod Touch pour 
1.59 € ou sur http://itunes.apple.com/us/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.
 
Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World and Memoir '44 are all registered trademarks 
of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.


