LA 1ÈRE PLATEFORME DE STREAMING ÉQUITABLE
DÉDIÉE AUX CRÉATEURS INDÉPENDANTS

GRILLE TARIFAIRE septembre 2015 > juin 2016
Expérimentation des forfaits « Jeu vidéo »
Les équipes d’1D Lab travaillent depuis un an, en
partenariat avec de nombreux acteurs du jeu vidéo (SNJV,
Primi, Imaginov) et des bibliothèques (ABF, Carel), à la
mise en place d’une offre numérique permettant de mieux
diffuser et rémunérer le jeu indépendant, tout en facilitant,
au travers de l’outil 1D touch, le travail des médiateurs.
Cette offre sera disponible à partir de septembre 2016.
Afin de vous permettre dès à présent d’animer vos
communautés d’usagers avec de nouveaux contenus,
de tester l’appétence de vos membres vis à vis du jeu
vidéo, nous avons souhaité vous proposer une période
d’expérimentation autour d’une sélection de 4 jeux.

Téléchargement de 4 jeux vidéo
Nombre maximal
d’utilisateurs activables

125

250

Type : Rider (plateforme)
Studio Ex Nihilo
Joueur occasionnel
Français
Multijoueur
Environnement : PC, Mac, Linux

Type : Rider est un jeu à l’univers novateur, arborant un côté
éducatif. Il permet d’inclure à la sélection un jeu de plateforme
accessible à tous, y compris aux non joueurs, et de mettre en
avant le côté innovant et curieux du jeu vidéo indépendant.

Sang-Froid (stratégie / action)
Artifice Studio
Français
Environnement : PC

Joueur expérimenté
Multijoueur

Sang-Froid mêle habilement stratégie et action, pour un jeu à
l’aspect original et complet. Le scénario, écrit spécifiquement
pour le jeu par l’auteur Bryan Perro, fait un lien évident avec le
domaine de l’édition, bientôt disponible sur 1D touch.

500
Finding Teddy (aventure / Point&Click)

449 €

809 €

1 449 €

Prix par utilisateur hors-forfait
3,59 €

3,24 €

2,90 €

Studio LookAtMyGames
Joueur occasionnel
Multijoueur
Français
Environnement : PC, MAC, Linux

Finding Teddy est un jeu d’aventure et d’énigmes au design
particulier. Principalement axé sur les énigmes et la musique,
l’absence d’une version française est un peu problématique.
En outre, le jeu crée un pont intéressant avec le domaine de la
musique, disponible sur 1D touch.

C’est aussi rejoindre un groupe de travail :

Dans le respect des logiques ouvertes et participatives
prônées par 1D Lab, vous pouvez également participer aux
échanges et aux réflexions concernant les futurs services
et tarifs autour de cette offre en rejoignant la communauté
«Jeu vidéo 1D».
Plus d’information en contactant Cédric Claquin :
cedric.claquin@1dtouch.com

Meltdown (action / RPG)
Phenomenon Games
Joueur expérimenté
Français
Multijoueur (online)
Environnement : PC, Mac, Linux

Meltdown est un jeu d’action-RPG testostéroné qui permet
aux utilisateurs de jouer en ligne, un véritable plus pour dynamiser la communauté 1D touch.
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