
 
 

Gameloft annonce Ballistic Baseball pour le lancement d’Apple Arcade 

Ballistic Baseball est un jeu de baseball qui offre une expérience arcade multijoueur en temps réel 

exclusivement sur iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV 

Paris, le 11 septembre 2019 – Gameloft, leader dans la création et l'édition de jeux, a annoncé aujourd'hui 

Ballistic Baseball, son premier jeu créé en exclusivité pour le nouveau service de jeu par abonnement 

d’Apple, Apple Arcade.  

 

Le jour même du lancement d'Apple Arcade, les abonnés pourront télécharger Ballistic Baseball et 

s'amuser dans des matchs multijoueurs intenses en un contre un. Avec Apple Arcade, les utilisateurs 

pourront bénéficier d’un accès illimité au catalogue de plus d’une centaine de jeux exclusifs à la fois sur 

iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV. Les abonnées auront accès à une version complète du jeu 

incluant les mises à jour et futures extensions, sans publicités ou achats supplémentaires.  

Gameloft est fière d'offrir ses 20 années d'expertise à ce service innovant qui permet aux joueurs de jouer 

sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, en commençant par Ballistic Baseball. 



 
 « C'est un honneur de faire partie des quelques heureux élus à rejoindre Apple Arcade à son lancement, et 

cela témoigne de la qualité durable de notre relation avec Apple », déclare Stéphane Roussel, Chief 

Executive Officer chez Gameloft. « Conformément à notre volonté d'être des précurseurs, nous voulons être 

à l'avant-garde des évolutions du marché, et nous sommes persuadés que les modèles d'abonnement 

constituent l'une des prochaines étapes de l'industrie. Avec Ballistic Baseball sur Apple Arcade, nous pouvons 

explorer différentes façons de proposer nos jeux aux joueurs tout en nous concentrant sur une expérience 

all-inclusive. » 

Ballistic Baseball se concentre sur une vieille rivalité entre lanceurs et frappeurs en vue de s'emparer de la 

victoire. La stratégie débute à l'extérieur du terrain, alors que les joueurs sélectionnent leurs attaquants et 

leurs défenseurs. Les compétences et les stratégies des joueurs sont ensuite mises à l'épreuve lorsqu'ils 

prennent le contrôle de leurs lanceurs et de leurs frappeurs.   

Ballistic Baseball est un jeu d'arcade multijoueur en temps réel, qui permet d'affronter des amis lors de 

duels en ligne en mode joueur contre joueur. Les joueurs voient les actions de leur adversaire et réagissent, 

le tout en temps réel. Le jeu sera jouable sur plusieurs plateformes et permettra aux joueurs sur les 

plateformes iOS, Apple TV et Mac de jouer l'un contre l'autre ou de suivre leur progression sur plusieurs 

appareils. Les fonctionnalités du Game Center, comme les succès et l'équilibrage du matchmaking, ont 

également été intégrées afin de créer une expérience amusante et compétitive. 

Ballistic Baseball sera lancé en même temps qu'Apple Arcade, le 19 septembre 2019. 

Télécharger le press-kit ici.  

______________________ 
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