UBISOFT® ANNONCE
LES LAPINS CRÉTINS

™

INVASION - LA SÉRIE TÉLÉ

INTERACTIVE
LOS ANGELES, CALIFORNIE (Etats-Unis) – 10 Juin 2013 – Ubisoft a annoncé, lors
de l’Electronic Entertainment Expo (E3), la création d’une série télé interactive jouable
sur supports mobiles et consoles nouvelle génération, grâce à une collaboration étroite
avec Microsoft pour la transposer sur Xbox One®. Les Lapins Crétins Invasion - La série
télé créée par Ubisoft Motion Pictures en partenariat avec France Télévision &
Nickelodeon, sera diffusée cette année. La série télé interactive sera disponible, quant à
elle, en 2014.
La série télé interactive a été développée par Ubisoft Paris avec le support d’Ubisoft
Barcelone. Avec plus de 14 millions d’unités vendues, Les Lapins Crétins sont les
personnages les plus adorés d’Ubisoft, et leurs aventures crétines attirent les enfants et
les familles du monde entier. La majorité des 78 épisodes en images de synthèse (CGI)
d’une durée de 7 min chacun, tirée de la série originale Les Lapins Crétins Invasion, sera
adaptée pour permettre au public de se joindre aux Lapins Crétins en agissant
directement sur leurs crétineries légendaires.
Grâce aux systèmes de reconnaissance de mouvements et de voix, directement intégrés
aux consoles nouvelle génération, Ubisoft est capable de créer un mélange innovant
entre programme télévisé classique et éléments interactifs propres au jeu vidéo. Sur
mobiles, Les Lapins Crétins Invasion – La série télé interactive sera jouable en utilisant la
technologie tactile ainsi que d’autres fonctionnalités telles que la camera et le micro.
« En faisant de la série interactive une réalité, Ubisoft est en train de révolutionner la
façon dont le divertissement est offert et vécu » déclare Adrian Lacey, Directeur
Développement Marques des studios français chez Ubisoft. « Nous croyons que la série
télé interactive enrichit le contenu narratif hilarant de la série télé et fournit un moyen à
toute la famille de ne pas seulement regarder mais de participer à un programme télé. »

A Propos d’Ubisoft Motion Pictures
Créé en Janvier 2011, Ubisoft Motion Pictures a pour vocation de transposer et porter les célèbres marques de
jeux vidéo d’Ubisoft au cinéma, à la télévision ou sous forme de séries web. En plus la série télé Lapins Cretins,
le studio produit également les films Tom Clancy’s Splinter Cell & Assassin’s Creed. Un film tiré de l’univers de
Tom Clancy Ghost REcon est aussi en développement.
A propos d'Ubisoft :
Ubisoft figure parmi les leaders en production, édition et distribution de jeux interactifs dans le monde. Le
groupe a connu une croissance considérable grâce à un catalogue de produits fort et diversifié ainsi que des
partenariats fructueux. Les équipes d’Ubisoft sont réparties dans 28 pays et distribuent des jeux dans plus de
55 pays à travers le monde. Le groupe s'engage à fournir au public des jeux vidéo innovants et d'excellente
qualité. Pour l'exercice 2012-13, le CA d’Ubisoft s’est élevé à 1 256 millions d'euros. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.
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