COLNET.CA LANCEMENT DU JEU MOBILE STARGAME
Le vendredi 30 juin 2017
Montréal, QC.
Colnet.ca est ravi d’annoncer le lancement de sa prochaine application, STARGAME, un jeu quiz
d’un autre monde pour les plateformes mobiles Android et iOS. — Stargame est un jeu quiz sur
le thème de l’espace, où les astronomes de tous les niveaux, de l’observateur d’étoiles du
dimanche jusqu’à l’astrophysicien le plus expérimenté, ont la chance de tester leur
connaissance du ciel dans une joute intellectuelle captivante.
En mode principal, répondez individuellement à des questions sur des sujets aussi variés que les
planètes et les agences spatiales, en passant par l’histoire des voyages dans l’espace. Les
fonctionnalités multijoueurs et communautaires ainsi qu’un certain nombre d’autres idées
innovantes améliorent encore plus l’attrait de Stargame.
Les caractéristiques clés incluent des « atouts divins » que l’on gagne en répondant
correctement à une chaîne de questions. Ces atouts vous permettent d’augmenter votre
pointage de différentes façons, y compris en vous donnant plus de temps, en vous laissant
corriger une réponse précédente, et bien plus encore.
L’utilisation des atouts divins déverrouille des trophées qui récompensent les joueurs avec des
Bosons de Higgs, la monnaie interne à Stargame. Cette monnaie peut être utilisée pour
débloquer encore plus d’atouts divins. Colnet.ca s'enligne pour faire don d’une partie des
micropaiements à la Fondation, Société des Musées de Sciences et Technologies du Canada.
La deuxième phase de développement du jeu Stargame présentera un mode multijoueur qui
vous permettra de créer des équipes avec vos amis ou avec des joueurs de partout dans le
monde pour confronter vos connaissances lors de compétitions et de tournois. Les atouts divins
prendront alors un tout nouveau rôle et ajouteront plus d’options tactiques pour approfondir le
jeu et étendre l’attrait à long terme.
Une des fonctionnalités des plus excitantes de Stargame est que les utilisateurs pourront
influencer le développement du jeu en soumettant leurs propres questions sur
stargame.ca/questions. Après validation, les questions apparaîtront dans le jeu. Quelle fierté de
voir vos propres connaissances utilisées pour tester celles des autres amateurs de l’espace!
Les utilisateurs pourront également communiquer via une équipe Slack personnalisée, tandis
que d’autres fonctionnalités incluent des mentions sur les événements astronomiques locaux
de groupes et d’universités, des sondages, et plus encore.
Pour plus d’informations sur le jeu, contacter le développeur et soumettre des questions,
consultez stargame.ca.

Disponibilité et exigences système : la sortie de Stargame est prévue pour le deuxième
trimestre de 2017, sur Android. La version iOS suivra peu après. Le mode multijoueur est prévu
pour le troisième trimestre.
Stargame est la plus récente application de Charles-Jeremy Colnet, le développeur derrière
l’application de transport innovante metroexit.me, qui permet aux Montréalais de gagner du
temps et d’atténuer le stress de l’utilisation du métro.
Disponible pour entrevues.
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