PARIS, 25 MAI 2020

HEAVY RAIN, BEYOND: TWO SOULS ET DETROIT: BECOME HUMAN SERONT DISPONIBLES SUR STEAM LE 18 JUIN 2020.
Précommandez et téléchargez les démos de chaque jeu dès maintenant !
L’Edition Collector de Detroit: Become Human sur PC inclut une statue exclusive de l’Android « Kara ».
La boutique en ligne officielle de Quantic Dream ouvre aujourd’hui les commandes de produits dérivés et de ses
jeux vidéo en boite pour les pays de l’Union Européenne
Quantic Dream S.A., annonce aujourd’hui par le biais de son premier live stream sur Twitch, la sortie le 18 juin 2020
de ses titres phares, Heavy RainTM, Beyond: Two SoulsTM, et Detroit: Become HumanTM en versions PC sur Steam.
Les joueurs peuvent dès aujourd’hui découvrir les expériences et les univers des jeux vidéo de Quantic Dream, en
téléchargeant leurs démos gratuites, disponibles directement sur leurs pages respectives sur Steam.
•

Heavy Rain

•

Beyond: Two Souls

•

Detroit: Become Human

« Nous avions annoncé il y a quelques mois notre ambition de permettre à toujours plus de joueurs de découvrir nos
créations. » a déclaré Guillaume de Fondaumière, Co-Gérant de Quantic Dream. « Nous sommes très heureux d’ouvrir
un nouveau partenariat avec Valve aujourd’hui et de permettre aux joueurs du monde entier de découvrir dorénavant
sur Steam Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit : Become Human. »
Heavy RainTM et Beyond: Two SoulsTM sortiront séparément le 18 juin 2020, chacun au prix de 19,90€. Detroit: Become Human™ sera disponible le même jour, au prix de 39,90€.
Lors de son live stream, Quantic Dream a révélé une édition collector de Detroit: Become Human™ sur PC contenant
notamment un set exclusif de 3 pins des personnages principaux du jeu, ainsi qu’une statue inédite de 27 cm de l’Android « Kara », disposée sur une base éclairée par un halo de LED, sur laquelle sont intégrées des bras articulés de robots. De plus amples informations sur cette édition collector exclusive sur PC seront communiquées prochainement
Quantic Dream a également annoncé durant son live stream l’ouverture de sa boutique en ligne officielle, https://
shop.quanticdream.com/. Les fans peuvent dès à présent commander une sélection d’articles aux couleurs de Quantic Dream et des créations du studio français. Les commandes de l’eshop sont ouvertes dans un premier temps aux
seuls pays de l’Union Européenne, et seront disponibles au reste du monde dans les mois à venir.

About Quantic Dream
Quantic Dream est un studio de développement et un éditeur de jeu vidéo ayant acquis une reconnaissance internationale pour la qualité de ses jeux. Fondé en 1997 à Paris par David Cage, le studio innove dans les domaines
artistiques et techniques pour créer des expériences interactives originales, basées sur l’émotion. Quantic Dream
est l’inventeur du format « Interactive Drama », qui permet aux joueurs de changer le cours d’une histoire à travers
des choix multiples, et d’en affronter les conséquences. FahrenheitTM (alias Indigo Prophecy en Amérique du Nord)
est le premier jeu sorti sous ce format (2005), suivi des trois blockbusters développés en partenariat avec Sony
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Interactive Entertainment, Heavy RainTM (2010) Beyond: Two SoulsTM (2013) et Detroit: Become HumanTM (2018).
Ces jeux vidéo, entièrement conçus et réalisés par Quantic Dream, ont remporté plus de 250 récompenses à travers
le monde et contribué significativement à l’évolution de la narration dans les jeux vidéo. Quantic Dream a collaboré
toutes ces années avec des talents reconnus mondialement, tels que David Bowie, Hans Zimmer, Ellen Page, Willem
Dafoe, Clancy Brown ou Jesse Williams. Le studio a développé des technologies exclusives et des franchises originales depuis sa création avec le soutien de millions de joueurs à travers le monde. Depuis 2019, Quantic Dream est
aussi éditeur de jeux vidéo.
Pour plus d’informations, consultez le site officiel : http://www.quanticdream.com
Téléchargez les kits presse officiels : https://www.quanticdream.com/fr/press
Retrouvez Quantic Dream également sur :
Twitter: @Quantic_Dream
Instagram: @QuanticDreamGames
Facebook: OfficialQuanticDream
YouTube: QuanticDreamOfficial
Twitch: quanticdream
Visitez la boutique en ligne officielle : https://shop.quanticdream.com/.
Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™, Detroit: Become Human™ ©Sony Interactive Entertainment Europe. “Beyond: Two Souls” and “Detroit: Become
Human” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe and are used under license. All rights reserved”.

Contact Quantic Dream:
Iris Gicquel
Communications Director
igicquel@quanticdream.com
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