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PARIS, LE 16 MAI 2019

QUANTIC DREAM ANNONCE L’OUVERTURE DES PRÉCOMMANDES ET LES DATES 
DE SORTIE DE SES TITRES PHARES SUR L’EPIC GAMES STORE

Quantic Dream S.A., le studio français de jeux vidéo à la pointe de la narration interactive, est fier d’annoncer les 

dates de sortie officielles de trois de ses titres les plus populaires et salués par la critique : Heavy Rain, Beyond: Two 

Souls, et Detroit: Become Human, exclusivement sur l’Epic Games Store. Ils sont tous les trois disponibles en pré-

commande dès maintenant.

De plus, les joueurs auront la possibilité de télécharger une démo de chaque jeu un mois avant leurs sorties respec-

tives sur l’Epic Games Store. « Porter nos trois derniers drames interactifs sur PC permettra à une toute nouvelle 

audience de découvrir le travail de Quantic Dream » précise Guillaume de Fondaumière, co-Directeur Général de 

Quantic Dream. « Avec ces démos, les joueurs auront l’opportunité d’observer le travail et la passion que nous avons 

mis dans les versions PC de nos jeux. Pour ceux qui n’ont jamais essayé un titre Quantic Dream, c’est une excellente 

occasion de vivre l’expérience unique proposée par nos jeux ». 

La démo d’Heavy Rain sera disponible le 24 mai 2019 et le jeu complet sortira le 24 juin 2019 pour 19,90€. La démo 

de Beyond: Two Souls sortira le 27 juin 2019 suivi par le jeu complet le 22 juillet 2019 pour 19,90€. Enfin, la démo de 

Detroit: Become Human sera disponible plus tard cet été et le jeu sortira cet automne pour 39,90€. 

À propos de Quantic Dream

Quantic Dream est un studio de jeu vidéo français ayant acquis une reconnaissance internationale pour sa contribu-

tion aux expériences interactives. Fondé il y a 22 ans par David Cage dans le but de créer des jeux AAA basés sur 

les émotions et le récit interactif, Quantic Dream est à la pointe de l’innovation de la narration, popularisant ainsi le 

genre des histoires à choix multiples. Le studio, qui a collaboré en partenariat exclusif avec Sony ces 12 dernières 

années, a développé des jeux suscitant la réflexion tels que FahrenheitTM (alias Indigo Prophecy en Amérique du 

Nord), Heavy RainTM, Beyond: Two SoulsTM, et plus récemment Detroit: Become HumanTM. Les titres du studio ont 

redéfini le genre du jeu vidéo tout en mettant en avant des talents reconnus mondialement tels que David Bowie, 

Ellen Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer et Jesse Williams. Quantic Dream a développé des technologies exclusives 

et des franchises originales depuis sa création avec le soutien de millions de joueurs autour du monde. 

Pour plus d’informations, consultez le site officiel : http://www.quanticdream.com

Retrouvez Quantic Dream sur :

Twitter: @Quantic_Dream

Instagram: @QuanticDreamGames

Facebook: https://www.facebook.com/officialquanticdream/

“Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™, Detroit: Become Human™ ©Sony Interactive Entertainment Europe, développé par Quantic Dream. “Beyond: Two 

Souls” et “Detroit: Become Human” sont des marques commerciales ou marques déposées par Sony Interactive Entertainment Europe et sont sou-

mises à une licence. Tous droits réservés. 
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