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Le jeu d’action/puzzle en temps réel MOTY de BBG 
Entertainment est maintenant disponible dans l’App 

Store℠ 
 
MOTY pour iPhone®, iPad® et iPod touch® Apple teste la dextérité et la 

créativité des fans de puzzles 

 
Munich, Allemagne, le 8 décembre 2011. C’est aujourd’hui le lancement mondial de 
MOTY, un jeu numérique téléchargeable pour iPhone, iPod touch et iPad Apple, signé par le 
développeur et éditeur de produits de divertissement numérique BBG Entertainment. Ce jeu 
stimulant d’action/puzzle en temps réel propose des puzzles amusants et un éditeur de 
niveaux intuitif qui permet au joueur de créer ses propres niveaux. MOTY est maintenant 
disponible au téléchargement dans l’App Store pour 0,79 € ou en version gratuite “Lite” de 
10 niveaux. 

MOTY donne un nouveau sens au mot “difficulté”. Avec sa conception de niveaux complexe 
et ses défis stimulants, ce puzzle met à l’épreuve l’adresse des joueurs sur iPad, iPhone et 
iPod. Il suffit au joueur d’aligner trois pierres dorées, mais cette tâche d’apparence simple 
pourrait s’avérer déconcertante, même pour les plus grands experts en puzzle. Les joueurs 
de MOTY doivent éviter des tamponneurs chronométrés, des murs rapides et/ou pivotants 
ainsi que des pierres précieuses, et utiliser ou éviter des ressorts et des pierres. La dextérité 
et la vivacité d’esprit sont primordiales dans MOTY pour battre des niveaux à la conception 
débordante d’inventivité. 

Si un joueur MOTY ne parvient pas à résoudre un niveau, ce n’est pas un problème. Une 
fonction d’indice intégrée donne la solution pour chaque niveau et des astuces utiles, sans 
compromettre l’aspect ludique. Les joueurs en ligne en auront pour leur argent : avec la prise 
en charge intégrée du Game Center et d’OpenFeint, ils pourront facilement se mesurer aux 
autres joueurs MOTY du monde entier et, avec un peu de chance et d’adresse, se faire une 
place dans la liste des meilleurs scores mondiaux. 

Le gameplay intuitif permet aux débutants d’entrer immédiatement dans l’univers de MOTY. 
Avec plus de 100 niveaux de difficulté croissante, le jeu offre des heures de divertissement 
varié. Les experts en puzzle peuvent laisser libre cours à leur créativité dans l’éditeur de 
niveaux intégré, et créer leurs propres niveaux pour y jouer dans MOTY ou les envoyer aux 
développeurs du jeu afin de leur lancer un défi. 

L’éditeur BBG Entertainment, basé à Munich, a fait mouche dans l’App Store d’Apple avec 
son jeu pour iPad “Einstein™ Défi Cérébral”. En quelques jours, ces exercices cérébraux 
stimulants se sont hissés parmi les cinq applications de jeu les plus vendues à travers le 
monde. Depuis leur lancement le 14 novembre 2011, ces exercices font chauffer la matière 
grise de milliers de joueurs du monde entier. De plus, ils peuvent compter sur une assistance 
de choc : le célébrissime physicien Albert Einstein est là pour aider les joueurs. Son 
incarnation virtuelle les guide dans leur entraînement, leur donne des astuces et les 
encourage à exercer les différentes zones de leur cerveau régulièrement.  

“Avec MOTY, nous sommes ravis de proposer un autre jeu génial pour les plates-formes 
mobiles Apple si rapidement après le grand succès de notre jeu Einstein™ Défi Cérébral. 
Notre dernier jeu reste fidèle à notre philosophie qui consiste à offrir des jeux de logique 
stimulants et amusants pour l’iPhone et l’iPad”, dit Stephan Berendsen, PDG de BBG 
Entertainment. 

http://itunes.apple.com/fr/app/moty/id453206485?mt=8&uo=4
http://itunes.apple.com/fr/app/einstein-brain-trainer-hd/id455578451?mt=8


 

Caractéristiques de MOTY : 

 Jouable sur iPhone 3/4/4S, iPod touch et iPad 1/2 

 Plus de 100 niveaux ardus 

 De nombreux éléments de jeu : pierres précieuses, pierres, murs, tamponneurs 

chronométrés, ressorts et bien plus encore… 

 Commandes tactiles conviviales (taper, glisser ou balayer) 

 Éditeur de niveau intuitif pour créer vos propres niveaux 

 Liste des meilleurs scores mondiaux (Game Center et Openfeint) 

 Fonction d’aide permettant d’obtenir la solution d’un niveau (pièces d’aide nécessaires) 

 Pièces d’aide incluses, pièces d’aide supplémentaires disponibles via l’achat In-App  

 Accès simple et rapide aux différents niveaux 

 Jusqu’à quatre comptes de joueurs pris en charge 

 Prise en charge du Game Center (leaderboard et succès)  

 Prise en charge d’OpenFeint (leaderboard et succès)  

 Prise en charge de l’écran Retina de l’iPhone 4/4S  

 Graphismes optimisés pour l’iPhone 3, l’écran Retina de l’iPhone 4/4S et pour l’écran 

de l’iPad 

 Prise en charge de l’écran haute résolution de l’iPad  

 
Le jeu MOTY, avec plus de 100 niveaux, est disponible sur l’App Store pour 0,79 €. Les 
joueurs peuvent obtenir des pièces d’aide pour 0,79 € via l’achat In-App dans l’App Store. La 
version Lite à 10 niveaux est disponible gratuitement dans l’App Store. 
 
Devenez FAN de MOTY sur Facebook: http://facebook.com/MOTYgame 
 

 
Demandes presse : 
Les médias qualifiés peuvent contacter Jean de Bressy, Responsable RP, à l'adresse 
jdb@vpcom.net pour obtenir un code promo MOTY. 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. 
 
 
ALBERT EINSTEIN, EINSTEIN et les droits voisins sont TM/© de la Hebrew University of Jerusalem. Utilisés 
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Apple, iPhone, iPod touch et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans 
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