
 

 

Pilotes, faites chauffer les moteurs ! 

Gameloft dévoile Asphalt 9: Legends 

Le dernier opus de la franchise n°1 des jeux de course d'arcade sur mobile est sur la grille de départ et 

sortira dans le monde entier cet été sur iOS, Google Play et Microsoft Store. 

 

Paris, le 4 juin 2018. La série de jeux de course sur mobile la plus téléchargée au monde est de 

retour ! Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux mobile, se prépare à lancer 

Asphalt 9: Legends, le dernier volet de la franchise plusieurs fois primée Asphalt. Asphalt 9: Legends 

renoue avec le fun de l’arcade qui a fait sa renommée et place la barre encore plus haut grâce à une 

expérience visuelle unique digne des jeux consoles, un mode multijoueur très complet et des 

fonctionnalités sociales poussées.  

Asphalt 9: Legends offre une qualité graphique sur mobiles jusqu'ici réservée aux jeux consoles. La 

puissance du nouveau moteur développé par Gameloft permet de reproduire fidèlement la réponse 

de matériaux face aux sources de lumière et réflexion. Associé aux technologies HDR (High Dynamic 

Range) et PBR (Physically-based rendering), ce procédé permet à chaque grain de lumière de se 

réfléchir comme dans la réalité. Cette qualité graphique, combinée à des lieux emblématiques et aux 

voitures les plus prestigieuses du monde, créent une expérience incroyablement immersive. 

Propulsés à la place du pilote, les joueurs pourront réaliser des cascades vertigineuses (énormes 

boosts de nitro, 360° complets, tonneaux, etc.) pendant leurs courses tout en parcourant des 

paysages époustouflants. Grâce au nouveau mode de conduite Touchdrive™, ils découvriront une 

nouvelle approche dans les commandes de pilotage qui ajoutera une dimension stratégique au pur 

plaisir de la course. 



 
Que ce soit avec le Touchdrive™ ou les commandes classiques, les joueurs seront projetés au cœur 

de l’action dans des environnements dynamiques spectaculaires et des courses dignes d’un véritable 

blockbuster.  

La compétition sera féroce sur Asphalt 9: Legends avec des modes multijoueurs en ligne pour des 

courses en temps réel pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs. La communauté d'Asphalt découvrira 

également une immersion encore plus poussée grâce à des fonctionnalités sociales intégrées incluant 

un système de clans et de clubs pour une coopération à l'échelle mondiale. Cette expérience sociale 

sera enrichie tout au long de l’année 2018 et réserve des surprises aux pilotes du monde entier.  

« Avec plus de 650 millions de téléchargements pour la série – et ce n'est pas fini, Asphalt est le leader 

incontesté des jeux de course sur mobile. Avec Asphalt 9: Legends, nous voulons offrir à notre 

communauté qui nous suit depuis 14 ans un pur jeu d'arcade sur lequel elle pourra s'éclater, tout en 

ouvrant la voie vers une nouvelle génération de jeux de course sur mobile », déclare Alexandre 

Pelletier-Normand, Vice-Président Exécutif Production chez Gameloft. « L'action intense qui est la 

marque de fabrique de la série Asphalt mettra au défi les pilotes avec une expérience de course 

inclusive, et nous avons hâte de les voir perfectionner leurs compétences, prouver leur valeur et 

devenir des légendes. »  

Vous voulez pulvériser la limite de vitesse et trouver un bolide dans Asphalt 9: Legends ? Suivez les 

dernières nouvelles sur notre site officiel ! 

Téléchargez le presse-kit ici.  

Nous vous attendons à l'E3 du 12 au 14 juin pour découvrir le futur des jeux de course sur mobile ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec le service presse pour toute demande de rendez-vous.  
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