
 
 

 

 
  

 

Internet Explorer et Atari réinventent les jeux d’arcade cultes  

en HTML5  

 
Découvrez Atari arcade en vidéo  

et jouez dès aujourd’hui gratuitement sur arcade.atari.com 
 

Issy-les-Moulineaux, le 30 août 2012 – Internet Explorer et Atari, un des éditeurs de jeux les plus 

connus dans le monde, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour le lancement du portail de 

jeux Atari Arcade en HTML 5. Bien que disponible pour tous les navigateurs modernes, ce site 

offre un confort de jeu maximal pour les utilisateurs d’Internet Explorer qui accèdent à une 

version sans aucune publicité, ainsi qu’une expérience de jeu optimisée pour le tactile sous 

Internet Explorer 10. 

 

A l’occasion du 40
ème

 anniversaire d’Atari et du prochain lancement d'Internet Explorer 10, des jeux 

mythiques tels que Pong, Lunar Lander, Missile Command, Combat, ou encore Centipede, ont été 

développés avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités de jeu. Les joueurs peuvent défier  

leurs amis en parties multi-joueurs, se battre en temps réel pour décrocher une place dans le tableau 

des scores de jeux cultes comme Breakout  et Asteroids.  

 

Avec d’Internet Explorer 9 et Windows 7, les utilisateurs bénéficient d’ores et déjà d’une expérience 

immersive, qui s’enrichira de fonctions tactiles, particulièrement adaptées aux tablettes, avec l’arrivée 

prochaine de Windows 8 et d’Internet Explorer 10.  

 

 
  

"Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Atari, la légende du gaming, pour redonner vie sur le web 

à leurs grands classiques de jeux sur arcade avec Internet Explorer ", ajoute Benoit Roumagère, 

Responsable marketing Internet Explorer chez Microsoft France. "Atari Arcade montre ce qu’il est 

possible de faire en associant du HTML5 à un navigateur rapide, fluide et parfaitement adapté au tactile, 

ce qui est précisément le cas d’Internet Explorer 10. Avec Internet Explorer et HTML5, nous allons avoir la 

chance de voir certains de nos jeux vidéo les plus cultes entrer dans la nouvelle génération de gaming sur 

le web." 

http://youtu.be/3qaF9-W2Dvg
http://arcade.atari.com/


 

Par ailleurs, la nouvelle plateforme d'Atari accordera aux développeurs un accès à une suite d'outils 

pour créer des jeux et des expériences media multi-navigateurs et multi-écrans respectant les 

standards HTLM5. Cette offre permettra aux développeurs d’éditer et de monétiser leurs jeux en leur 

donnant notamment la possibilité d'utiliser des fonctionnalités telles que l'intégration Facebook. 

 

Découvrez la vidéo dans laquelle deux pointures de l'industrie du gaming, Nolan Bushnell et Grant 

Skinner, mettent en perspective 40 ans de jeu vidéo et donnent leur point de vue sur l'impact de la 

technologie HTML5 sur le développement de cette industrie.  Cliquer ici pour voir la vidéo 

 

 

Pour plus d’informations 

 

Pour visiter Atari Arcade dès maintenant : arcade.atari.com 

En savoir plus sur Internet Explorer 

 

 

A propos d'Atari, SA 

 

Fondé en 1972, Atari possède un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques 

mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, Test Drive®, 

Backyard Sports®, Ghostbusters® et Rollercoaster Tycoon®, disponibles en ligne, sur les  

«smartphones», les tablettes et les autres terminaux connectés.  
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