
 
 

 

UN PREMIER APERÇU DE “CRIMSON DRAGON” ET UNE NOUVELLE SEQUENCE DE 

GAMEPLAY POUR “DEAD RISING 3” AU TOKYO GAME SHOW 

 

Microsoft dévoile le premier aperçu du successeur spirituel de la cultissime série 

“Panzer Dragoon”, ainsi que le mode coopératif et les super-combos d'armes de Dead Rising 3 

 

Tokyo, le 19 septembre 2013 – Microsoft présente aujourd’hui en exclusivité au Tokyo Game 

Show “Crimson Dragon”, jeu de tir à dos de dragon développé par le créateur de la mythique 

série “Panzer Dragoon” et dévoile une nouvelle phase de gameplay pour “Dead Rising 3”, le 

nouvel épisode de la célèbre série à succès de jeux de zombies signée Capcom. Ces deux titres 

seront disponibles exclusivement sur Xbox One dès le 22 novembre. 

 

“Crimson Dragon” s'envole vers d'autres cieux à Tokyo 

Microsoft Studios, en partenariat avec Grounding et Land Ho!, dévoile aujourd'hui à l’occasion 

du Tokyo Game Show une toute nouvelle séquence de “Crimson Dragon”. Créé et réalisé par le 

célèbre développeur Yukio Futatsugi, créateur des “Panzer Dragoon”, ce jeu de tir à dos de 

dragon vous réserve des phases d'action effrénées ainsi qu'une interface novatrice et immersive. 

 

Ce titre disponible dès le 22 novembre exclusivement sur Xbox One, vous invite à dompter un 

puissant dragon pour fendre les cieux sur son dos. Sur une planète dominée par ces créatures 

ailées où l'humanité est au bord de l'extinction, seuls vos amis et vous pouvez combattre le feu 

par le feu et donner à l'Homme une chance de survie. Les joueurs qui achèteront  "Crimson 

Dragon" avant le 31 décembre recevront un dragon exclusif qui leur permettra de partir à la 

conquête des cieux. 

 



Découvrez la nouvelle bande-annonce ainsi que des captures d'écran et des séquences de jeu 

de “Crimson Dragon” sur http://news.xbox.com/media/?path=xbox-one-games/crimson-dragon 

 

 

Capcom présente le mode multi-joueurs et les super-combos d'armes de “Dead Rising 3” 

Microsoft et Capcom Vancouver offrent aux fans un avant-goût du mode multijoueur et des 

super-combos d'armes qui viennent enrichir la série culte. 

 

Dans le mode Coop en ligne de “Dead Rising 3”, vous pouvez affronter une horde de zombies 

sur le Xbox Live avec un ami, chacun étant libre de rejoindre ou de quitter la partie de l'autre à 

tout moment. Quand vous rejoignez la partie d’un ami, non seulement vous l'aidez à progresser, 

mais vous contribuez aussi à l'avancée de votre scénario en gagnant des points d'expérience qui 

seront répercutés dans votre jeu. Toute mission terminée dans la partie d'un ami est également 

indiquée comme terminée dans la vôtre : vous n'aurez donc jamais à rejouer une mission Coop 

pour progresser en solo, sauf bien sûr si l'envie vous en prend. 

 

Les joueurs en Coop incarnent Dick, un routier sarcastique qui considère le protagoniste Nick 

Ramos comme son meilleur espoir d'échapper à la métropole zombifiée de Los Perdidos et joue 

un rôle clé dans le scénario de “Dead Rising 3”. 

 

Outre cette présentation du mode Coop, Capcom présente également les super-combos 

d'armes dont la fabrication nécessite au moins trois éléments (ainsi que des plans et souvent 

plusieurs étapes de fabrication). Ces super-combos vous donnent des capacités uniques pour 

décimer des hordes de zombies de la façon la plus radicale possible. Vous découvrirez par 

exemple l'Ultimate Powershout, une corne de brume mortelle à base de cônes de signalisation ; 

l'Ultimate Grim Reaper, une faux enflammée nécessitant un katana, une faux, une bonbonne de 

gaz et un masque ; ou encore la Massive Bomb, une mini-explosion nucléaire qui détruit tous les 

zombies à proximité... ainsi que vos habits.  

 

http://news.xbox.com/media/?path=xbox-one-games/crimson-dragon


Outre leur puissance, il est également intéressant de savoir qu’il est possible de personnaliser les 

super-combos pour obtenir de nombreuses variantes proposant chacune des spécificités 

uniques. Par exemple, le combo “Ours libérateur” – un ours en peluche taille réelle armé de deux 

mitrailleuses qui avait fait la joie des fans dans “Dead Rising 2” – est disponible en huit variantes 

différentes dans “Dead Rising 3” : armé de lance-grenades, monté sur trolley ou encore équipé 

d'un radiocassette pour perturber les zombies. Avec ses centaines de combos et de super-

combos d'armes, “Dead Rising 3” propose des customisations toujours plus impressionnantes 

qui en font l'ultime jeu de zombies bac à sable. Vous avez à votre disposition un éventail de 

moyens quasi infini pour lutter seul ou entre amis contre les hordes de mort-vivants. 

 

Découvrez les nouvelles captures d'écran du Coop et des super-combos d'armes 

sur http://news.xbox.com/media/?path=xbox-one-games/dead-rising-3 

 

 

##### 
 

 
Pour retrouver tous les assets du Tokyo Game Show rendez-vous sur http://news.xbox.com/media  
 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 
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A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 

au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 

présidence depuis juillet 2012. 
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