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Days of Wonderannonce Gang of Four en ligne

Un jeu de cartes populaire maintenant en ligne en Europe et aux USA

Paris, France ; Sausalito, CA — 17 mars 2003 — Days of Wonder, Inc. a
annoncé au public la version en ligne de son jeu de carte populaire « Gang of
Four ». Après trois mois de test et au-delà de 1000 parties jouées, Gang of Four
en ligne a su prouver qu’il était gagnant pour les joueurs de Gang of Four, et
même pour les nouveaux joueurs qui viennent tout juste de découvrir le jeu en
ligne.

« Gang of Four est un très bon jeu, facile à comprendre — tous les
ingrédients clés pour faire un bon jeu », explique Monsieur Phal, éditeur du
magazine français de jeux en ligne Tric-Trac. « Quel meilleur moyen de découvrir
de nouveaux partenaires qui sont toujours disponibles pour une partie ? Une vraie
communauté s’est créée autour de ce jeu en ligne. »

« Avec Gang of four en ligne, vous pouvez trouver des nouveaux joueurs
du monde entier à n’importe quelle heure du jour et de la nuit » atteste Eric
Hautemont, le président de Days of Wonder. « Le jour de Noël, j’ai apprécié de
faire une partie avec des joueurs de Budapest, Paris et d’Australie — tous venant
jusqu’à chez moi à San Francisco. »

Gang of Four en ligne se joue à 4 joueurs et est adapté pour les 8 ans et
plus. Gang of Four est amusant, divertissant, plein de surprises et très simple à
apprendre et à jouer. Le but du jeu est d’être le premier à se débarrasser de
toutes ses cartes. Les cartes peuvent être jouées seules, en paires, par trois ou
cinq cartes, avec les règles et les mêmes combinaisons qu’au poker. La
combinaison qui triomphe sur toutes les autres est le Gang of Four (quatre cartes
du même chiffre).

Jouer à Gang of Four en ligne
Gang of Four en ligne est disponible et ouvert à tous les joueurs sur
www.gangoffour.com. Les acheteurs de Gang of Four recevront tous une carte
Web Days of Wonder leur fournissant pour un an un accès libre en ligne. Les
joueurs qui possèderont leur carte Web auront accès à tous les privilèges qui sont
nombreux : planifier des parties, participer à des tournois, connaître leur
classement, etc.

A propos de Days of Wonder
Days of Wonder, Inc. publie de la haute qualité, des jeux de plateau familiaux de
stratégie et des jeux de cartes en français, anglais et allemand qui sont faciles à
comprendre et amusants. Days of Wonder est une société privée disposant de
bureaux à Paris en France et à Sausalito en Californie.


