
 

  
 

  
 

Days of Wonder annonce un jeu-concours pour sa vingt millionième partie en ligne 
Le vainqueur de la vingt millionième partie gagnera un iPad et l'application Small World pour iPad 

 

Paris, France ; Los Altos, CA. – 10 juin 2010  – Pour célébrer la vingt millionième partie qui va 

être disputée prochainement sur le réseau de jeux en ligne Days of Wonder Online, Days of Wonder 

vient d'annoncer aujourd'hui un grand jeu-concours. En effet, le vainqueur de la vingt millionième 

partie gagnera un iPad Wifi 16GB ainsi qu'une application Small World pour iPad, récemment 

publiée par l'équipe de Days of Wonder et comptant parmi les meilleures ventes de jeux sur l'iPad. 

De plus, les autres participants de cette même partie recevront également : un iPod Touch 8GB. 

Chaque minute, des centaines de parties sont jouées simultanément et, malgré le compteur de la page 

d'accueil du site Days of Wonder, il est difficile (voire impossible) de déterminer quand aura lieu 

exactement la vingt millionième partie. La meilleure tactique est donc de jouer le plus possible 

jusqu'à ce que le compteur franchisse le seuil des vingt millions de parties. Les nouveaux venus 

n'auront aucun mal à trouver de la compagnie en rejoignant la communauté des 350 000 joueurs qui 

ont déjà découvert les joies de Ticket to Ride Online (Les Aventuriers du Rail) et de Gang of Four 

Online. 

« Lorsque nous avons commencé à développer les versions en ligne de nos jeux de plateau, nous ne 

pensions pas qu'il ne faudrait que 5 ans pour franchir le cap des vingt millions de parties » déclare 

Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder. « Le succès phénoménal de Small World pour iPad, 

notre dernière publication, et le lancement des premières versions beta de Memoir'44 Online le jour 

anniversaire du Débarquement, font de l'année 2010 une année marquante : pour la première fois en 

150 ans, l'industrie du jeu de société connaît une véritable révolution. » 

Pour participer au concours, il suffit de posséder ou d’ouvrir un compte Days of Wonder Online et 

de jouer à n'importe lequel de ces jeux : Ticket to Ride Online (Les Aventuriers du Rail), Gang of 

Four Online, Le Collier de la Reine et Aux Pierres du Dragon. Le règlement officiel du jeu-concours 

est disponible sur le site de Days of Wonder. Les vainqueurs seront annoncés dans les sept jours 

suivant la vingt millionième partie. 

 

 



 

À propos de Days of Wonder 

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux vidéo 

haut de gamme, orientés vers un public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et 

amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of Wonder est devenu rapidement un acteur mondial avec 

des bureaux aux États-Unis et en Europe et une distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, 

la société a vendu plus de 2 millions de jeux et près de 20 millions de parties ont été jouées en ligne 

sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux 

"Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le 

domaine des jeux. 
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