
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE:
États-Unis, Cheyenne, Wyoming - 31 mai 2016 - Développeur de jeux indépendants Ave Media LLC publie le 
jeu de tir de troisième personne «Elite vs. Freedom» sur Steam: 
http://store.steampowered.com/app/420670

Elite vs. Freedom est un shooter indépendant à la troisième personne rempli d’action se situant dans une
société dystopique.

Dans un futur proche, la Terre est  contrôlée par un gouvernement mondial.  L’Elite dirige ce nouvel  ordre
mondial.  Le pouvoir  exécutif  est  appliqué par  le World Police  Department.  Peu osent  résister  à  cet  état
policier néo-féodale et corporatiste. Ce qui conduit à l'insurrection, un groupe dénommé Freedom qui prend
le combat. 

Éléments:

Choisissez entre deux factions jouables (Elite les officiers du SWAT ou Freedom les rebelles). 
Combattez en utilisant des combos d’armes spécialisées pour les attaques de mêlée ou à distance. 
Utilisez le système de couverture pour vous battre contre les combattants humains et les drones 
contrôlés par l’IA et recevez des renforts de vos alliés contrôlés par l’IA. Les niveaux du jeu sont situés 
dans des lieux importants autour du globe avec la possibilité de jouer en :

• Solo : Jouez les campagnes Elite et Freedom à travers 14 missions différentes, avec une 
histoire et des briefings de mission sous forme de 16 bandes dessinées animées.

• Coop : Jouez toutes les missions solos, en ligne, avec jusqu’à quatre amis.

• Multijoueur classique (joueur contre joueur) : Combattez contre d’autres joueurs en ligne à 
travers sept cartes différentes. Jouable dans 4 modes différents avec jusqu’à 20 joueurs par 
carte.

Des captures d’écran, un trailer et des informations détaillées sont disponibles sur : www.elitevsfreedom.com

CONCERNANT Ave Media LLC:
Nous sommes un groupe d'artistes indépendants, designers, programmeurs et joueurs avides qui travaillent
ensemble  à  distance,  pour  le  plaisir  de  la  création  de  jeux  indépendants  avec  des  histoires  de  fond
significatives. Nous sommes une startup financée indépendamment et enregistrée aux Etats-Unis, qui utilise
un bureau virtuel. En plus de créer des jeux amusants, nous faisons de notre mieux pour garantir le plus haut
niveau d'efficacité, de flexibilité et de qualité avec un budget serré.

CONTACT PRESSE:

Email: avemediallc@gmail.com

Twitter: @AveMediaLLC

Facebook: https://www.facebook.com/AveMediaLLC
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