
	  

	  
	  

POUR PARUTION IMMÉDIATE 

BBG Entertainment annonce la sortie  
d'Einstein™ Défi Cérébral sur iPad ! 

 
Entraînez votre cerveau tous les jours avec Einstein™ Défi Cérébral  

sur iPad®. 
 
Munich, Allemagne – 14. Novembre 2011 - BBG Entertainment, l'un des principaux 
producteurs et éditeurs de produits de divertissement numériques, annonce la sortie 
mondiale de son jeu téléchargeable Einstein™ Défi Cérébral sur iPad. Einstein™ Défi 
Cérébral est une expérience multi-joueurs disponible sur l'App Store 3.99 euros. 
  
Grâce à ce jeu, mettez votre cerveau au défi et entraînez-vous régulièrement tout en vous 
amusant. Il s'adresse aux joueurs et aux non-joueurs, alliant divertissement et exercices 
cérébraux qui s'adaptent automatiquement au niveau de chaque joueur. Afin de travailler 
votre réactivité, effectuez des tests sous forme d'exercices séquentiels. Grâce au mode 
Chacun son tour, vous pourrez vous entraîner à plusieurs sur le même iPad. Stimulez vos 
neurones en famille ou entre amis ! Pour apparaître dans la liste des meilleurs scores 
mondiaux, appuyez sur le bouton Game Center. Vous pourrez ainsi affronter en ligne 
d'autres joueurs partout dans le monde. Le mode en ligne vous réserve bien des surprises, 
quel que soit votre âge ! 
 
L'éminent physicien Albert Einstein assiste les joueurs. Il les guide dans leur entraînement, 
les conseille et les motive pour travailler régulièrement les différentes parties de leur 
cerveau. Toutes les sections du jeu ont été conçues séparément avec une grande créativité 
pour faire de cet entraînement cérébral unique une expérience de jeu exceptionnelle. 
 
"Nous sommes ravis de présenter Einstein™ Défi Cérébral, un jeu téléchargeable complexe, 
addictif et doté de graphismes haute définition. L'iPad est le support idéal pour Einstein™ Défi 
Cérébral : il est intuitif, simple d'utilisation, et on peut y jouer n’importe où et à n'importe quel 
moment. Il est parfait pour entraîner votre cerveau dès que vous le souhaitez", explique 
Stephan Berendsen, Directeur de BBG Entertainment. 
 
"Les théories révolutionnaires d'Einstein continuent à influencer la pensée moderne. Elles se 
reflètent dans de nombreux produits et applications. GreenLight et l'Université hébraïque de 
Jérusalem sont heureux d'octroyer les droits au nom et à l'image d'Einstein à BBG 
Entertainment pour la sortie d'Einstein™ Défi Cérébral sur iPad", explique David Reeder, 
Vice-président de GreenLight. 
 
Les 30 exercices compris dans cet entraînement cérébral mettront les cerveaux des joueurs 
à rude épreuve. Plusieurs exercices sont disponibles immédiatement, d'autres peuvent être 
débloqués grâce à un achat en cours de jeu. Les tests quotidiens révèlent la "Forme 
cérébrale" des joueurs et les motivent pour continuer à stimuler leurs neurones. Les 
entraînements sont divisés en quatre catégories : logique, arithmétique, imagination et 
mémoire. Albert Einstein accompagnera les joueurs lors de ces expériences en leur donnant 
des astuces et des conseils avisés. Comme l'a dit Einstein, "Un seul chemin mène au génie, 
celui de la souffrance". Einstein™ Défi Cérébral pour iPad repoussera les limites de votre 
cerveau et vous aidera à garder l'esprit vif. 



 
Caractéristiques : 
 

 30 exercices (la moitié a été conçue spécialement pour le jeu, les autres sont des 
exercices connus du grand public) 

 Des explications scientifiques et un didacticiel pour chaque exercice 
 Des tests quotidiens pour évaluer votre Forme cérébrale 
 Un niveau de difficulté qui s'adapte à votre Forme cérébrale dans chaque exercice  
 Une interaction continue entre Albert Einstein et le joueur 
 Un système d'aide facilement accessible à n'importe quel moment du jeu 
 Une salle des trophées, où sont exposées les récompenses reçues 
 Le mode Chacun son tour (mode multijoueur à partir d'un seul iPad) 
 Un accès facile au Game Center pour le classement des meilleurs scores 
 Un suivi personnel par Albert Einstein 
 Disponible dès aujourd'hui pour iPad sur l'App Store 

 
	  
Einstein™ Défi Cérébral, qui comprend 18 exercices différents, coûte 3,99 euros. Les joueurs 
peuvent acheter 12 exercices supplémentaires pour 2,39 euros pendant le jeu via l'App 
Store. 
 
Devenez FAN d'Einstein™ Défi Cérébral sur Facebook : 
http://facebook.com/einsteinbraintrainer 
 
 
Demandes presse : 
Les médias qualifiés peuvent contacter Jean de Bressy, Responsable RP, à l'adresse 
jdb@vpcom.net pour obtenir un code promo Einstein™ Défi Cérébral. Les codes promo sont 
délivrés en quantité limitée et par ordre de demande. 
  
 
 
À propos de BBG Entertainment GmbH 
BBG Entertainment est un développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Munich, en Allemagne. Le fondateur et 
l'équipe de BBG Entertainment ont plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'informatique et des jeux 
mobiles, en particulier dans le secteur des jeux Casual. Depuis plus de vingt ans, ils entretiennent une relation de 
confiance avec de nombreuses sociétés de jeux vidéo renommées. Pour plus d'informations sur les produits BBG 
Entertainment, rendez-vous sur le site www.bbg-entertainment.com. 
 
À propos d'Albert Einstein 
Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Vers l'âge de 10 ans, il commença à développer une 
curiosité extrême concernant les mystères de la science. En 1905, alors qu'il travaillait comme expert en brevets 
à Berne, en Suisse, le jeune physicien obtint son doctorat et publia quatre de ses recherches les plus 
importantes, dont celle sur la théorie de la relativité. L'équation désormais mondialement célèbre e=mc2 permit 
alors d'accéder à certains mystères de l'univers inconnus à l'époque. Dix ans plus tard, en 1915, Einstein acheva 
sa théorie de la relativité. Il reçut le Prix Nobel de physique en 1922. Ses connaissances firent de lui une célébrité 
mondiale et son nom devint synonyme universel de génie. Einstein fut l'un des fondateurs de l'Université 
hébraïque de Jérusalem et légua ses droits de propriété intellectuelle à l'établissement au moment de sa mort, en 
1955. Élu "personnage du siècle" par TIME Magazine en 1999, Einstein nous a laissé en héritage, grâce à son 
génie, à sa passion pour la justice sociale et à son engagement pour le pacifisme, une source de connaissances 
infinies et des repères moraux novateurs. 
 
À propos de GreenLight 
GreenLight est une agence conseil internationale spécialisée dans la gestion de droits d'utilisation, la négociation 
artistique et la représentation des droits de célébrités. Grâce à ses services, entreprises, médias et agences 
publicitaires ont accès à de la musique, à des extraits de films ou à d’autres contenus de divertissement, ainsi 
qu’à des célébrités. GreenLight collabore avec les plus grandes agences publicitaires et multinationales du 
monde pour créer des campagnes publicitaires, des produits et des packagings innovants. L’équipe de gestion 
des droits de GreenLight gère les droits d’image et de nom de véritables icônes telles que Albert Einstein, les 



frères Wright, Steve McQueen, Bruce Lee, Thomas Edison ou Johnny Cash. Filiale de Corbis, GreenLight est 
basée à Los Angeles et compte des clients dans plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur www.greenlightrights.com.  
 
 
ALBERT EINSTEIN, EINSTEIN et les droits voisins sont TM/© de la Hebrew University of Jerusalem. Utilisés 
sous licence et représentés exclusivement par GreenLight. 
	  
Apple et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App 
Store est une marque de service d'Apple Inc.  
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