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Days of Wonder annonce Memoir '44 Online 

L'adaptation numérique du célèbre jeu de société sur la Seconde Guerre mondiale est 
disponible gratuitement pour Windows, Mac OS X et Linux 

Paris, France ; Los Altos, CA - 27 juin 2011.  Days of Wonder vient d'annoncer Memoir '44 Online, 
l'adaptation numérique de son jeu de société historique primé à plusieurs reprises. Attendu depuis longtemps par 
la communauté, Memoir '44 Online est maintenant disponible en téléchargement gratuit pour Windows, Mac 
OS X et Linux, et permettra aux joueurs de revivre de nombreuses batailles de la Seconde Guerre mondiale, soit 
en ligne, soit contre Johnny, l'intelligence artificielle du jeu. Le jeu se déroule tour par tour, les différentes 
unités étant activées par des cartes. Chaque bataille dure entre 20 et 40 minutes riches en rebondissements. 

Créé par Richard Borg, Mémoire 44 sortit à l'origine en 2004 pour commémorer le 60e anniversaire du 
Débarquement en Normandie. Le jeu de société lui-même est devenu un phénomène historique, se vendant à 
plus de 100 000 exemplaires. Le coeur du jeu repose sur les centaines de batailles de la Seconde Guerre 
mondiale, représentées par des scénarios retranscrivant la géographie du terrain, la disposition des unités et les 
objectifs de chaque camp. Les joueurs, qui incarnent les commandants de ces armées, donnent leurs ordres par 
le biais de cartes spéciales qui contribuent grandement à l'immersion dans l'atmosphère du jeu et reflètent les 
choix tactiques qu'il demande. 

Memoir '44 Online intègre tous les éléments qui ont fait le succès du jeu de société (scénarios, cartes, dés, petits 
soldats, blindés) tout en simplifiant la mise en place du jeu. Johnny, l'intelligence artificielle du logiciel, est 
toujours prêt à affronter les joueurs qui le défient pour s'entraîner ou apprendre les mécanismes du jeu. Quant 
aux joueurs plus expérimentés, ils pourront affronter en ligne des milliers d'adversaires du monde entier. Le jeu 
comporte déjà des dizaines de scénarios des fronts ouest, est, pacifique et méditerranéen, où les exploits 
militaires sont récompensés par des décorations plus ou moins rares décernées aux joueurs qui progressent dans 
la hiérarchie militaire. 

Memoir' 44 Online est disponible en téléchargement gratuit, offrant des heures de jeu aux nouveaux venus sur 
les plus célèbres champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les lingots d'or, qui sont la monnaie du jeu, 
permettent de disputer davantage de batailles, et peuvent être achetés pour un prix raisonnable. 

« La fidélité de la communauté des joueurs de Mémoire 44 et la quasi-absence de jeux informatiques au tour par 
tour depuis ces dix dernières années nous ont convaincus de nous lancer dans le développement d'une adaptation 
numérique de notre jeu, qui a pris plusieurs années » explique Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder. 
« Après une année supplémentaire de beta-tests, nous sommes heureux d'offrir cette adaptation unique en son 
genre aux fans du jeu de société et aux nouveaux joueurs qui découvrent Memoir '44 Online, leur permettant à 
tous de jouer en multijoueurs sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. » 

Pour plus d'informations sur Memoir '44 Online ou pour télécharger le jeu, rendez-vous sur 
http://www.daysofwonder.com/memoir44-online/en/start/ 

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 international avec des bureaux aux États-Unis 
et en Europe et une distribution dans 25 pays au monde. À ce jour, la société a vendu plus de 2 millions de jeux 
et plus de 23 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. Pour plus d'information, visitez www.daysofwonder.com. 


