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Entrainez votre matière grise avec la nouvelle version d’Einstein™ Défi 
Cérébral sur iPhone et iPad 

 
Munich, Allemagne – 5 Juillet 2012 – BBG Entertainment, un des principaux développeurs 
et éditeurs de produits de loisirs numériques, a annoncé qu'une version téléchargeable de 
Einstein™ Défi Cérébral est maintenant également disponible sur iPhone. La version iPhone 
du jeu sera disponible sur l’App-Store pour 2,39€. De plus, BBG Entertainment sortira une 
nouvelle version améliorée de ce titre sur iPad, incluant toutes les nouvelles fonctionnalités 
de la version iPhone pour 3,99€.  
 
La nouvelle version iPhone permet au joueurs d’entrainer leur cerveau de manière encore 
plus efficace, n’importe où, n’importe quand – dans les transports pour aller au travail, durant 
la pause déjeuner, à la plage. La bonne forme mentale est favorisée par les 30 exercices 
stimulants qu’il propose. Des tests quotidiens mesurent le “Brain Fitness” et motivent les 
joueurs à entrainer continuellement les capacités de leur cerveau. Les exercices 
d’entrainement sont divisés en quatre catégories: logique, arithmétique, vision et mémoire. 
Le personnage du physicien mondialement connu Albert Enstein fourni des conseils utiles et 
inspirants et motive les joueurs à continuer d’exercer régulièrement les différentes parties de 
leur cerveau. Beaucoup de créativité entre dans la réalisation des éléments de ce jeu, ce qui 
fait d’Einstein™ Défi Cérébral un jeu vraiment unique. 
 
La toute nouvelle version iPhone inclut toutes les fonctionnalités de la précédente version 
iPad. Les 30 exercices sont disponibles dès le début et n’ont pas besoin d’être achetés 
séparément. Les tests quotidiens sont maintenant plus variés et sont choisis au hasard 
parmi tous les exercices disponibles. Non seulement sur iPad, mais aussi sur iPhone, 
plusieurs personnes peuvent jouer ensemble sur un seul appareil grâce au mode Hot-Seat et 
entrainer leur cerveau dans une divertissante compétition. A travers le “Game Center” tous 
les scores sont disponibles en ligne afin de pouvoir comparer ses résultats avec ceux des 
autres joueurs du monde entier. 
 
Avec l’original Einstein™ Défi Cérébral HD sur iPad, le développeur de jeu munichois a déjà 
réussi à créer un jeu procurant des exercices efficaces pour l’esprit d’une façon très 
divertissante. Seulement quelques joueurs après sa sortie le 14 novembre 2011, ces 
stimulants exercices cérébraux étaient dans le top 10 du classement mondial de l’App-Store 
et ont, depuis, entrainés la matière grise de milliers de joueurs. Dans plusieurs pays comme 
l’Italie, l’Espagne, la Suisse et les Pays Bas le jeu fut même en tête du classement. 
 
“Nous sommes très heureux de pouvoir aussi sortir Einstein™ Défi Cérébral sur iPhone” a 
déclaré Stephan Berendsen, PDG de BBG Entertainment. “l’iPhone offre encore plus de 
possibilités d’entrainer votre cerveau ou que vous soyez que l’iPad. Les possesseurs 
d’iPhone n’ont même pas besoin de renoncer à une seule caractéristique ou fonctionnalité. 
Ils ont exactement le même jeu de réflexion intuitif, divertissant et efficaces, comprenant un 
grand nombre d’améliorations.” 



Les fonctionnalités de la nouvelle version Einstein™ Défi Cérébral: 
 
• 30 exercices au total, constitués d’exercices spécialement développé pour   
  Einstein™ Défi Cérébral et d’autres exercices cérébraux populaires. 
• Un contexte scientifique incluant un tutorial pour chaque exercice 
• Des tests quotidiens pour vérifier votre actuel “Brain Fitness” 
• Une adaptation dynamique individuelle du niveau de difficulté  
• Une interaction permanente avec Albert Enstein 
• Un système d’aide détaillé accessible n’ importe où dans le jeu. 
• Une salle des trophées avec les prix reçus 
• Un mode multiplayer Hot-Seat sur iPhone pour des “duels de cerveaux” avec sa famille et  
  ses amis 
• La prise en charge du Game Center pour une compétition mondiale pour le meilleur score 
• Plus de chiffres clés que dans les précédentes versions 
• Moins d’espace mémoire nécessaires 
 
Dans la version gratuite de Einstein™ Défi Cérébral  Free sur iPhone et Einstein™ Défi 
Cérébral HD Free sur iPad chaque exercice peut être essayé une fois gratuitement! 
 
Devenez fan d’Einstein™ Défi Cérébral sur Facebook: 
http://facebook.com/einsteinbraintrainer. 
 
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.  
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