DC et FunPlus collaborent pour lancer une
nouvelle campagne passionnante et
introduire le Joker dans « State of Survival
»
FunPlus, un développeur et éditeur de jeux mobiles de premier plan, ainsi que son studio
KingsGroup ont annoncé aujourd’hui l’arrivée du Joker, le nouveau personnage du jeu de stratégie
gratuit State of Survival (État de survie), disponible tant sur iOS que sur Android. Sous licence de
Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC, tous les joueurs qui terminent la campagne
narrative auront une fenêtre limitée pour déverrouiller définitivement le Joker.
Plus tard cet automne, l’horreur s’emparera de la colonie lorsqu’une race terrifiante de zombies
hilares commencera à attaquer les colons. Quand un étranger en costume violet prétendra avoir
survécu à une attaque et se portera volontaire pour aider, les joueurs se lanceront dans une
campagne narrative pleine d’intrigues, de mystère et peut-être même de trahison ! Découvrez la
bande-annonce ici et préparez-vous pour la transition la plus sournoise de l’année !
«∘Accueillir dans State of Survival un super-vilain aussi notoire que le Joker et collaborer avec une
centrale de divertissement comme DC est un immense honneur. Nous sommes ravis de proposer
cette collaboration à succès à nos joueurs existants et avons hâte d’accueillir dans le jeu les fans de
DC pour leur faire découvrir notre monde post-apocalyptique », a déclaré Chris Petrovic, directeur
commercial de FunPlus. « State of Survival a connu une année 2021 phénoménale, et nous n’avons
pas l’intention de ralentir de si tôt ! »
FunPlus a récemment annoncé que State of Survival a dépassé les 100 millions de téléchargements,
juste à temps pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu.
Pour plus d’informations sur DC, consultez dccomics.com. Pour en savoir plus sur FunPlus, rendezvous sur http://www.funplus.com. Pour plus d’informations sur State of Survival, consultez
https://funplus.com/games/state-of-survival/. Trouvez un lien vers les actifs ici et la bande annonce
ici.
À propos de FunPlus
Fondée en 2010, FunPlus est un développeur et un éditeur de jeux indépendant, de classe
mondiale. La Société basée en Suisse exerce ses activités en Chine, en Espagne, aux États-Unis, au
Japon, en Russie, à Singapour, et en Suède.
En tant qu’organisation encourageant les plus divers et les meilleurs talents créatifs au monde, et
employant près de 2 000 personnes, la Société a développé et édité des jeux classés numéro un
dans près de 70 pays, parmi lesquels State of Survival, King of Avalon et Guns of Glory.
Les studios FunPlus comprennent KingsGroup, Puzala, Seven Games et Imagendary Studios,

chacun se concentrant sur le développement d’une marque unique de jeux innovants pour un
public mondial.
FunPlus est le fondateur de FPX（FunPlus Phoenix), l’une des organisations d’esports les plus
prospères au monde, et les champions du monde 2019 de League of Legends.
À propos de Warner Bros. Interactive Entertainment
Warner Bros. Interactive Entertainment est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et
distributeur de contenu de divertissement, de premier plan dans le monde, pour l’espace interactif
sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, portable, mobile et sur PC, aussi
bien pour les titres de jeu internes que tiers. Pour obtenir de plus amples informations, consultez
www.wbgames.com.
À propos de DC
DC est l’un des plus grands éditeurs de bandes dessinées et de romans graphiques en anglais au
monde et abrite certains des personnages les plus emblématiques et reconnaissables jamais créés.
En tant qu’unité créative de WarnerMedia, DC est chargée d’intégrer stratégiquement ses histoires
et ses personnages dans le cinéma, la télévision, les produits de consommation, le divertissement à
domicile, les jeux interactifs ainsi que dans le service d’abonnement numérique DC UNIVERSE
INFINITE et le portail d’engagement communautaire. Pour plus d’informations, consultez
dccomics.com et dcuniverseinfinite.com.
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