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Rakoo & Friends Wii U se dévoile cette année à Cologne !

Adapté et édité sur Wii U par le Studio Moving Player, «Rakoo & friends» est actuellement en version Master Candidate 
chez Nintendo ! Le titre phare du studio Old Skull Games «Rakoo’s adventure» s’est en effet offert une version console 
multijoueur pleine de fun et de surprises. Nous vous invitons à découvrir en avant première ce party-game frais et coloré 
lors de la Gamescom de Cologne ! Seul ou accompagné, aidez Rakoo et ses amis à affronter périls et merveilles ! Rakoo 
parviendra-t-il finalement à trouver le grand amour ? 
Son destin est entre vos mains !

Retrouvez Rakoo et ses aventures dans cette version Wii U Full 
HD

Un jeu de course et d’aventure original rempli d’humour et doté 
d’incroyables graphismes cartoon

Jusqu’à 5 joueurs dans un mode multijoueur exclusif ! 

Plus de 60 niveaux à parcourir avec un héros attachant qu’il 
faudra guider avec votre Wii U Gamepad

Une multitude d’enemis aux caractéristiques variées et des 
boss épiques

Des bonus amusants allant du «Hot Spicy» qui décuple la 
vitesse au «Destructive Mount», une monture épique ! 

Collectionnez les récompenses et les tampons Miiverse inédits.

Personnalisez votre héros avec des objets délirants !

Points clés :

Moving Player est un studio de jeux-vidéo spécialisé dans le 
développement et l’édition de jeux console qui collabore avec 
plusieurs studios indépendants pour assurer l’adaptation, le 
portage et l’édition de leurs jeux phares sur console. Depuis le 
lancement de son programme «Xport Games»  Moving Player 
a annoncé et publié de nombreux titres sur les plateformes 
PlayStation®, Microsoft et Nintendo™. Tenez-vous informés 
de l’actualité du studio Moving Player sur  www.movingplayer.
com et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux comme Twitter, 
Facebook ou sur notre chaine YouTube.

Old Skull Games est un studio de développement 
indépendant créé par une joyeuse bande de pirates, venants 
de l’industrie du jeu vidéo et de l’animation. Notre vision 
est simple : satisfaire les attentes des joueurs d’aujourd’hui 
en terme de « look & feel », tout en gardant la simplicité et 
les point forts des jeux d’antan. Ne manquez aucune news 
du studio en vous abonnant à notre page Facebook www.
facebook.com/OldSkullGames ou en visitant notre site 
internet www.oldskullgames.com.
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