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L'extension USA 1910 disponible pour Ticket to Ride Pocket
Avec cette extension, l'adaptation iPhone du jeu Les Aventuriers du Rail s'enrichit 

de 3 nouvelles variantes, 35 nouveaux objectifs et 10 réalisations inédites
 
Paris, France ; Los Altos, CA – 23 février 2012. Days of Wonder, éditeur de jeux de 
société et numériques haut de gamme, vient d'annoncer l'arrivée de l'extension USA 
1910 pour Ticket to Ride® Pocket, l'adaptation iPhone / iPod Touch du fameux jeu 
Les Aventuriers du Rail. Elle propose trois nouvelles variantes identiques à celles de 
la version physique de cette extension pour Les Aventuriers du Rail, et également 
disponible pour Ticket to Ride pour iPad. 
  
L'extension ajoute 35 nouveaux objectifs et trois variantes pour le plateau des 
États-Unis : 1910, Méga jeu et Big Cities (dans cette dernière variante, seules les 
objectifs comportant au moins une des plus grandes villes des États-Unis sont pris 
en compte). 10 nouvelles réalisations sont à déverrouiller en mode solo, la plupart 
étant liées aux nouvelles variantes de l'extension.
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette extension exceptionnelle 
sur iPhone et iPod Touch. Et en tant que premier joueur à avoir débloqué les 10 
réalisations, je suis impatient de savoir qui sera le plus rapide à battre mon record 
de 426 points en Méga jeu ! » déclare Eric Hautemont, fondateur et PDG de Days of 
Wonder. 
 
La publication de l'extension fait directement suite à celle du mode Multi pour 
Ticket to Ride Pocket, permettant à plusieurs joueurs de disputer des parties 
asynchrones via le Game Center. 
 
Dans la version 1.2 de Ticket to Ride Pocket, l'extension USA 1910 est disponible 
au prix de 0,79€ via le système d'achats intégrés. Les possesseurs de Ticket to Ride 
Pocket peuvent gratuitement effectuer une mise à jour vers cette version 1.2 avant 
d'acheter l'extension USA 1910. Les joueurs qui ne disposent pas encore de Ticket to 
Ride Pocket peuvent l'acheter dans l'App Store iPhone ou iPod Touch pour 1,59€ ou 
sur http://itunes.apple.com/fr/app/ticket-to-ride-pocket/id471857988?mt=8.
  
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.


