QUE LA CONSOLE SOIT AVEC TOI !

VOUS AVEZ UN JEU FINI SUR MOBILE OU PC ?
VOUS SOUHAITEZ MAXIMISER SON POTENTIEL ?
ALORS VENDEZ AUSSI SUR CONSOLE !
- Profitez de notre expérience de développement.
- Bénéficiez de notre réseau d’édition.
- Gagnez un temps précieux.
- Prenez aucun risques !
« Comme beaucoup d’entre vous, nous venons du monde indie….
Nous savons par expérience que réaliser, sortir et maintenir son jeu demande de
l’énergie, de l’amour, du temps et d’innombrables moyens financiers et humains qui nous
limitent bien souvent…
Il y a quelques années, quelqu’un nous a dit de faire le pari de la console et d’y porter nos
jeux… Ce chemin a été long, difficile, pénible parfois, mais aujourd’hui nous pouvons
dire que ce conseil nous a grandement aidé et nous voulons en faire profiter les autres !
Ce que nous vous proposons c’est de réunir nos efforts et de démultiplier le potentiel de
votre jeu en l’adptant et l’éditant sur consoles .»
Luca Benevolo - CEO

CONTACTEZ-NOUS

Vous désirez avoir plus de renseignements
sur la solution «Xport» ? N’hésitez pas à
nous contacter pour que nous puissions
discuter
ensemble
de
votre
projet.

Presentez votre jeu :
xport.movingplayer.com
xport@movingplayer.com

Moving Player vous présente son programme « Xport », la toute première offre de
portage et d’édition de jeux sur console basée sur le partage de revenus et sans
risque pour votre studio.
Que vous soyez un dévelopeur indépendant, une structure de taille moyenne ou
un studio reconnu, Moving Player vous propose une solution de portage rapide,
efficace et avantageuse.
Du simple consulting à la prise en charge complète du projet de portage et de
ses coûts, Moving Player propose une palette de collaborations adaptées à vos
moyens, votre taille et votre jeu* !
Cette offre avantageuse pour les studios a déjà été retenue par plusieurs studios
Français dont les jeux sont actuellement parus ou en cours de portage par nos
équipes ! Serez-vous le prochain ?
* titres préalablement sélectionnés par le comité éditorial de Moving Player

Mobile, tablette & PC

EVOFISH

«Evofish est le premier jeu mobile que nous avons adapté et porté
sur console de salon. Ce premier portage nous a permis de forger
notre expérience, d’identifier les difficultés liées à un tel projet et d’en
trouver les solutions. Evofish a été avant tout une preuve de concept
du programme Xport aussi bien technique que commerciale.»
Philippe LONGERE, CTO - Moving Player

COSMOPHONY

«Moving Player nous a permis d’accéder au monde des consoles de
jeux très simplement, directement à partir de notre projet Unity, prévu
initialement uniquement sur Mobile. En quelques semaines seulement
notre jeu s’est vu exister sur Wii U, PlayStation 3 et devrait arriver sur PS
Vita. Cela va nous permettre d’étendre notre notoriété et nos revenus,
nous sommes extrêmement satisfaits de leur travail, leur réactivité et leur
professionnalisme à tous les niveaux.»
Benoît PRUNNEAUX, CEO - Bento Studio

RAKOO’S ADVENTURE

«Nous travaillons avec Moving Player sur le portage de notre jeu
phare sur Wii U. Moving Player incarne le véritable esprit indie ;
C’est un plaisir de collaborer avec eux, ils sont très agréable et
dynamique !»

Alex COISSARD, Business Manager - Old Skull Games

VOTRE PROJET

«Vous avez un jeu terminé ou presque, innovant, créatif et dans
lequel vous croyez ? Prenons contact et présentez-nous votre projet !
Le monde de la console n’a jamais été aussi proche, saisissez votre
chance !»

