Communiqué de presse

ISCOOL ENTERTAINMENT DÉVOILE LES DESSOUS INAVOUÉS
DE LA LANGUE FRANÇAISE
Ces mots qui n’existent pas et qu’on aimerait inventer
Paris, le 28 janvier 2015 – Avec plus de 7 millions de joueurs dans le monde, dont près d’1 million en
France, le jeu mobile Wordox du studio IsCool Entertainment a été le témoin de nombreux
détournements, raccourcis, féminisations, et autres tactiques de jeu de haut vol. Si elles sont
payantes la plupart du temps, certaines tentatives accouchent de pauvres mots malmenés voire
complètement estropiés. Aujourd’hui, Wordox se met à table et révèle tous ses secrets !
Top 5 des mots de 2 lettres qui, au bout de 21 000 essais, n’existent toujours pas :
 FU : tenté 24 485 fois au cours du dernier mois. Le « non-mot » FU a connu un réel
engouement et a su construire une base de fans solide sur la période puisque pour plus de
24 000 tentatives, on compte seulement 18 414 utilisateurs.
 DI : tenté 24 033 fois
 ER : tenté 23 573 fois
 RO : tenté 21 285 fois
 FE : tenté 21 000 fois
Ces mots qui prennent toujours un S :
PUIT : Dur dur pour les 8 000 joueurs qui l’ont tenté le mois dernier. Se passer du T pourquoi pas,
mais du S ? Wordox dit 8715 fois non !
POID : Les 4 300 joueurs qui l’ont tenté feront-ils le poids dans Wordox ?
Ce mot féminin qui souffre de son absence de E :
LOIE : plus de 11 000 personnes l’ont tenté, mais la loi restera la loi…
Ces méchants verbes intransitifs sans le dire :
RALEE : cette erreur a fait râler plus de 14 000 joueurs ! C’est l’erreur la plus courante dans les mots
de 5 lettres.
ROTEE ou RAGEE : chacun tenté par plus de 6 000 joueurs le mois dernier.
SKIEE : c’est de saison mais ça ne marche pas, même au bout de 3 000 tentatives !
Les pépites :
RETUEES : apparemment ces personnes sont décédées plus d’une fois …
ENVOLERAT : synonyme méconnu de « chauve-souris »
SOITE*, version française du SWAT*, unité spéciale d’intervention américaine
IsCool Entertainment recense plus de 300 000 mots erronés en France rien que sur le mois dernier,
preuve du talent créatif de ses joueurs.



SWAT (Special Weapon And Tactics) = SOITE (Super Organisation d’Intelligence Tactique et Epique)

Wordox, qu’est-ce que c’est ?
Créer des mots, voler des lettres et retourner la situation : tous les coups sont permis !
Wordox n’est pas uniquement un jeu de création de mots, il propose aux joueurs d’entrer dans un
vrai duel de stratèges. Pour sortir vainqueur, nul besoin d’être un as du dictionnaire, un peu
d’audace, d’anticipation et des tactiques clés permettront au joueur de chaparder les lettres de son
adversaire pour remporter la partie en atteignant un total de 25 points.
Tout commence avec 6 lettres aléatoires. Rien de plus innocent… Mais un simple mot positionné sur
le plateau entame les hostilités entre les deux joueurs. S’ensuit un enchainement tumultueux de
constitutions de mots et de placements de lettres au tour par tour pour marquer un maximum de
points. Comment ? En obtenant 1 point pour chaque lettre posée, mais gare à ne pas se faire
détrousser de ses points ! En plaçant ses lettres, l’adversaire peut escamoter celles déjà posées sur
le plateau, les convertir à sa cause et ainsi voler tous les points.

Wordox est disponible gratuitement sur iOS (http://bit.ly/1vtPu5T)
et Android (http://bit.ly/1qC8CO8)

Et pour des duels en temps réel, Wordox est également disponible sur Facebook :
https://apps.facebook.com/wordox-the-game/?lg=3
Des visuels sont disponibles en cliquant ici
A propos d’IsCool Entertainment
IsCool Entertainment est un studio 100% intégré qui développe des jeux sociaux et mobiles. L’équipe, composée d’une
cinquantaine de passionnés créatifs et innovants, travaille à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et teintés
d’une forte dimension sociale. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont
été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et
tablettes. Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.

http://www.iscoolentertainment.com
contact@iscool-e.com
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