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Gaia PC Jigsaw Puzzle 2 bêta 1 publié

Gaia PC Jigsaw Puzzle 2 publié en version bêta à la moitié du prix régulier.

Montréal, Québec, 19 mai 2011 - Gaia Dream Creation a publié la deuxième version de son jeu  
de puzzle en version bêta. La première version était nommée "Gaia 3D Puzzle ". Le nom officiel  
de la deuxième version est "Gaia PC Jigsaw Puzzle 2".

Gaia PC Jigsaw Puzzle 2 est un jeu de puzzle PC pour la plateforme Windows qui permet aux 
joueurs de créer  et  jouer des puzzles  personnalisés avec leurs images personnelles.  Le jeu 
utilise un espace 3D réel permettant aux joueurs de jouer comme les puzzles traditionnels sur 
table. Ceci enlève la limitation de l'écran de l'ordinateur. Principalement, le jeu est de jouer des 
puzzles avec n'importe quelle image et un nombre de pièces personnalisé pouvant aller jusqu'à 
2000.

La compagnie a décidé de sortir le jeu en version bêta pour obtenir plus retour d'informations des  
joueurs et de faire quelques réglages avant la version finale. Environ 90% du jeu est terminé.  
Bien qu'il n'est pas complètement terminé, le jeu est entièrement fonctionnel et stable, même en 
version  bêta.  Cette  nouvelle  version  apporte  aussi  de  nombreuses  améliorations  et 
fonctionnalités sur son prédécesseur. Le design du jeu a été révisé pour permettre aux joueurs 
de jouer plus intuitivement.  Par exemple, la gestion des pièces (prendre, déplacer, connecter 
des pièces) a été améliorée pour ne jamais perdre de pièce sous d'autres piles de pièces. La vue 
utilise  maintenant  des  contrôles  inspirés  d'applications  de  bureau  comme  les  barres  de 
défilement et zoom, ce qui rend le jeu plus intuitif à jouer.

La compagnie fait une promotion durant la période bêta. Le jeu est vendu 9,95$ USD pour un 
temps limité.  À mesure que le jeu sera complété et se rapprochant de la version finale, le prix  
sera augmenté progressivement pour atteindre le prix régulier de 19,95$ USD.

Gaia PC Jigsaw Puzzle 2 est disponible en anglais et en français pour Windows XP/Vista/7. Plus 
d'informations sont disponibles sur la page web du jeu.

URL: http://www.gaiadreamcreation.com/fr/jeux/gaia-pc-jigsaw-puzzle/

À propos de Gaia Dream Creation - Gaia Dream Creation Inc. est un développeur indépendant 
de jeux.  Il  développe,  distribue et  édite  :  jeux,  applications  de bureau  et  sites Web pour le  
divertissement.
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