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INFORMATIONS
Entreprise
GameSpring
Basé à Seoul, Corée

Date de Fondation
1er juillet 2003

PDG
Kelly Park

Site Internet (anglais)

GameSpring est un studio de développement pour les jeux en
ligne et mobiles spécialisé dans les jeux de casino depuis 2003.

gamespring.co.kr

HISTOIRE

Contact Presse

Origine

Julian Bacquet
marketing@gamespring.co.kr

Autres Jeux
BaccaratMan
BlackjackMan
VIP Baccarat

Adresse
5F Halla Classic
824-11 Yeoksam-dong
Gangnam-gu
Seoul, Corée du Sud

Téléphone
+82 2 564 8525

A l’origine, GameSpring était un développeur de jeux PC. Kelly Park
et James Park, tous deux ingénieurs logiciels, décident de fonder un
studio de développement de jeux de casino, et ainsi de combiner
deux de leurs passions.

Premières années
Dans les premières années, l’entreprise se concentra sur les
marchés du nord et de l’est de l’Asie, en particulier la Chine et le
Japon. Avec le temps, ils parviennent à accumuler une importante
base de joueurs en développant différents jeux de casino comme le
Blackjack, le Poker, la Roulette ou le Baccarat.

Récentes années
GameSpring fait son entrée sur le marché du jeu mobile dans les
débuts de l’ère smartphone, profitant de leur expérience pour créer
des jeux de casino de qualité et faisant aussi des incursions dans
les réseaux sociaux et autres catégories de jeux.

Aujourd’hui
Actuellement, Baccarat Online 3D est le jeu le plus performant du
studio, rassemblant des joueurs de 130 pays différents. En 2014, ils
lancent d’un jeu de billard original sur les marchés Nord-Américains
et Européens.
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INFORMATIONS
Date de Lancement
17 mars 2014

Langues
Français
Anglais
Chinois
Japonais
Espagnol
Indonésien
Thaï

Prix
Gratuit

Plate-formes
iOS
Android
Amazon
Facebook

Appareils
Android
iPhone, iPad, iPod
Optimisé pour l’iPhone 5

OS
iOS: 4.3 et plus
Android: 2.2 et plus

Version
3.2.3

Baccarat Online 3D est une nouvelle version du jeu Baccarat
Online, lancé en 2012. D’ores et déjà un succès sur Android,
le jeu rassemble la plus grande communauté de baccarat au
monde avec plus de 30000 utilisateurs actifs.

FONCTIONNALITÉS
Le “squeeze”
Le baccarat est un jeu plein de suspense, et c’est dû en grande
partie à la manière dont les cartes sont retournées lentement
devant les joueurs de la table et qu’ils découvrent s’ils ont gagné.
Baccarat Online 3D permet aux joueurs de retrouver ces mêmes
sensations avec le mode “squeeze”.

Social
Baccarat Online 3D est avant tout une communauté de passionnés
du monde entier qui se réunissent et jouent ensemble à leur jeu
favori. Les joueurs ont la possibilité d’inviter leurs amis ou de s’en
faire de nouveaux.

Classements
Baccarat Online 3D permet d’affronter des milliers d’autres joueurs
dans une compétition internationale géante. Il y a des classements
quotidiens et annuels avec des prix pour les 10 premiers.

Différentes limites
Tous les joueurs commencent avec 10000 jetons mais ils peuvent
gravir les échelons jusqu’aux hautes limites où se trouvent les
experts du baccarat.
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Vous pouvez télécharger les captures d’écran avec ce lien

CAPTURES
D’ÉCRAN

Les joueurs peuvent retrouver les sensations fortes
que procure le baccarat avec le mode “squeeze”.

Baccarat Online 3D offre 3 modes de jeux,
3 classements différents, et un tableau des
scores personnalisé.
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CAPTURES
D’ÉCRAN

Le mode “Tap&Slide” est un autre moyen
d’ouvrir les cartes tout en gardant le suspense.

Le tableau des scores avancé aide les joueurs à étudier
le tirage des cartes et à déterminer leur prochaine mise.
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CAPTURES
D’ÉCRAN

Les meilleurs joueurs sont récompensés pour leurs
places sur les classements quotidiens et annuels.

BANDE
ANNONCE

Vous pouvez regarder la bande annonce sur Youtube avec ce lien
Vous pouvez télécharger la bande annonce avec ce lien
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Vous pouvez télécharger l’icône avec ce lien

ICÔNE

CONTACT

JULIAN BACQUET
Marketing International
marketing@gamespring.co.kr
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