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PARIS, France, le 5 Août 2020 

DETROIT: BECOME HUMAN™ PASSE LES 5 MILLIONS D’UNITES VENDUES DANS 
LE MONDE 

Ce nouveau record a été franchi un mois après le lancement d’Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™ et Detroit: Be-

come Human™ sur la plateforme de téléchargement Steam.

Quantic Dream, le studio parisien de jeux vidéo à la pointe de la narration interactive, a annoncé que Detroit: Become 

Human™, son jeu d’aventure narratif acclamé par la critique, a dépassé aujourd’hui les 5 millions d’unités vendues 

toutes plateformes confondues. Detroit: Become Human™ a franchi ce record un mois après le lancement sur Steam 

des trois titres PC de Quantic Dream, dont Heavy Rain™ and Beyond: Two Souls™. 

Quantic Dream a lancé Detroit: Become Human™ sur Steam accompagné du Detroit: Community Play, une extension 

interactive sur Twitch permettant aux streamers et leurs spectateurs de prendre des décisions ensemble pendant le 

jeu, et cela en temps réel. L’extension s’impose comme une toute nouvelle forme d’engagement interactif sur Twitch, 

recevant un nombre important de retours positifs de la part des fans, tout en ayant gagné rapidement en popularité 

après des streamers et de leurs communautés. Près de 500 streamers ont déjà pu y jouer en direct, enregistrant plus 

d’1,5 million de votes de spectateurs à ce jour. 

« J’ai pu m’immerger dans le stream et me connecter au plus près de mon public avec cette extension. C’était rafraî-

chissant de jouer pendant que les spectateurs me conduisaient vers des situations et itinéraires entièrement nou-

veaux, plutôt que de faire ce chemin en solo. Et quelques questions sans rapport direct avec l’histoire du jeu m’ont 

montré ce que mon public pensait dans sa vie quotidienne et ce qu’il ressentait par rapport au jeu et à l’histoire. » 

précise Kumikomii, streameur Coréen. 

« Le lancement de Detroit: Become Human™ sur Steam a été une expérience remarquable pour nous », ajoute Guil-

laume de Fondaumière, Directeur Général Délégué de Quantic Dream. « Les retours que nous observons ont été 

incroyablement positifs, en particulier dans les marchés asiatiques. Nous sommes aussi ravis de la réaction suscitée 

par la sortie simultanée de notre extension Community Play, profitant aux streamers et aux téléspectateurs sur Twit-

ch, qui a fait évoluer un jeu fondamentalement solo en une expérience sociale. »

A PROPOS DE QUANTIC DREAM
Quantic Dream est un studio de développement et un éditeur de jeu vidéo ayant acquis une reconnaissance in-

ternationale pour la qualité de ses jeux. Fondé en 1997 à Paris par David Cage, le studio innove dans les domaines 

artistiques et techniques pour créer des expériences interactives originales, basées sur l’émotion. Quantic Dream 

est l’inventeur du format « Interactive Drama », qui permet aux joueurs de changer le cours d’une histoire à travers 

des choix multiples, et d’en affronter les conséquences. FahrenheitTM (alias Indigo Prophecy en Amérique du Nord) 

est le premier jeu sorti sous ce format (2005), suivi des trois blockbusters développés en partenariat avec Sony 

Interactive Entertainment, Heavy RainTM (2010) Beyond: Two SoulsTM (2013) et Detroit: Become HumanTM (2018). 

Ces jeux vidéo, entièrement conçus et réalisés par Quantic Dream, ont remporté plus de 250 récompenses à travers 

le monde et contribué significativement à l’évolution de la narration dans les jeux vidéo. Quantic Dream a collaboré 

toutes ces années avec des talents reconnus mondialement, tels que David Bowie, Hans Zimmer, Ellen Page, Willem 
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Dafoe, Clancy Brown ou Jesse Williams. Le studio a développé des technologies exclusives et des franchises origi-

nales depuis sa création avec le soutien de millions de joueurs à travers le monde. Depuis 2019, Quantic Dream est 

aussi éditeur de jeux vidéo.  

Pour plus information, consultez le site officiel : http://www.quanticdream.com
 

“Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™, Detroit: Become Human™ ©Sony Interactive Entertainment Europe. “Beyond: 

Two Souls” and “Detroit: Become Human” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertain-

ment Europe and are used under license. All rights reserved”.

Retrouvez Quantic Dream également sur : 
Twitter: @Quantic_Dream 

Instagram: @QuanticDreamGames 

Facebook: OfficialQuanticDream 

YouTube: QuanticDreamOfficial 

Twitch: quanticdream 


