Découvrez Wordox en version 2015 !
Nouveau design et nouvelles fonctionnalités pour le jeu mobile Wordox
Paris, le 7 mai 2015 – Le studio français IsCool Entertainment dévoile une toute nouvelle version du jeu mobile
Wordox ! Le jeu de lettres réunissant aujourd’hui plus de 7 millions de joueurs à travers le monde se dote d’une
interface plus moderne et de nouvelles fonctionnalités pour le plus grand plaisir des joueurs.
Avec ce nouveau design, IsCool Entertainment compte bien poursuivre le développement de sa communauté de
joueurs à travers le monde. Disponible en 6 langues et déjà reconnu comme l’un des meilleurs jeux de lettres sur
mobile, Wordox est désormais en passe de faire de nouveaux adeptes outre-Atlantique !

Wordox, qu’est-ce que c’est ?
Créer des mots, voler des lettres et retourner la situation : tous les coups sont
permis !
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.

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 !

Retrouvez Wordox en téléchargement gratuit sur l’AppStore et Google Play.

Wordox est également disponible sur Facebook pour des duels en temps réel !

Des visuels sont disponibles en cliquant ici
À propos d’IsCool Entertainment
IsCool Entertainment est un studio de 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
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