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SoftSkillers, le nouveau jeu de Technobel, débarque sur les tablettes
Concerne : Sortie de SoftSkillers – le nouveau jeu à télécharger !
Technobel a le plaisir de vous annoncer la sortie de son second jeu vidéo disponible prochainement sur
l’App Store et Play Store : SoftSkillers !
Pitch : Dans un monde régi par la terreur, un homme et son équipe se lèvent contre la tyranie ! Leurs seules
armes : des compétences stratégiques hors du commun !
Prends le contrôle de ces super-héros et combats la source du Mal! Au plus tu te battras, au plus tu
accumuleras des ressources pour contrôler toujours plus de compétences. Avec l’aide de ton maitre Yado
Sensei, mets au point une tactique efficace pour te débarrasser du boss final et devenir un véritable
SoftSkillers !
Inspiré par des classiques comme Mortal Kombat, Final Fight et Street Fighter, SoftSkillers est un jeu de type
« Beat'em All » avec une facette tactique. Pour t’en sortir tu devras faire appel à d’autres ressources que ta
force physique ! Les clés du succès résideront en effet dans ta capacité à communiquer, à transférer tes
compétences, à hiérarchiser tes priorités et bien plus encore. Le SoftSkillers est doté d’une gamme de supers
pouvoirs New Age qui combinés à ton agilité feront triompher le Bien contre le Mal !
Si Technobel en tant que Centre de compétence TIC n’est que peu connu dans le monde du jeu vidéo, il n’en
est pas à son premier coup d’essai ! En 2013 déjà, Technobel sortait le désormais multirécompensé Algo-Bot.
Celui-ci a posé les fondement de la philosophie ludique adopté par le Centre cinacien. 2015 annonce donc un
tout nouveau jeu : SoftSkillers pour lequel Technobel s’est une nouvelle fois offert les services de la maison
d’édition montoise Fishing Cactus, elle aussi à l’origine du projet Algo-Bot.
Pour tout connaître de SoftSkillers, visitez www.softskillers.be.
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