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PARIS, LE 22 JUILLET 2019

BEYOND: TWO SOULS, LE THRILLER PSYCHOLOGIQUE AU CASTING ÉTOILÉ DU 
STUDIO QUANTIC DREAM, EST DISPONIBLE AUJOURD’HUI SUR PC

Quantic Dream S.A., le studio parisien de jeux vidéo à la pointe du développement d’expériences narratives interac-

tives, annonce aujourd’hui la sortie sur PC via l’Epic Games Store du thriller au casting étoilé Beyond: Two Souls. Le 

jeu est désormais disponible au prix de 19,90 €.

Dans ce thriller psychologique unique et rempli d’action mettant en vedette les performances Hollywoodiennes de 

haut vol d’Ellen Page et Willem Dafoe, Beyond: Two Souls emmène les joueurs dans une aventure palpitante à travers 

le monde où ils incarnent la vie remarquable de Jodie Holmes. Dotée de pouvoirs paranormaux depuis sa naissance, 

Jodie est différente, elle est liée à une entité mystérieuse. Les actions des joueurs détermineront son destin alors 

qu’elle devra faire face à des défis extraordinaires, à un danger constant et une perte déchirante durant son voyage 

en quête d’identité.

« Beyond : Two Souls est une histoire très personnelle pour moi. Je voulais créer un périple dans la vie d’un per-

sonnage, découvrant Jodie Holmes de son enfance jusqu’au moment où elle serait adulte. À travers les différents 

moments forts de sa vie, j’ai voulu montrer à quel point les expériences que nous vivons font de nous ce que nous 

sommes. Il s’agit d’une histoire parlant de l’acceptation de soi, sur l’identité, sur la mort et sur ce qui se passe de 

l’autre côté. » a déclaré le scénariste et réalisateur David Cage. « Ellen Page et Willem Dafoe ont délivré des perfor-

mances d’acteurs incroyablement intenses et émouvantes, faisant du parcours de Jodie Holmes une expérience qui 

pourrait bien vous hanter pendant longtemps. »

« Après le lancement réussi de la version PC de Heavy Rain sur l’Epic Games Store le mois dernier, nous sommes 

honorés de sortir Beyond: Two Souls entièrement optimisé aujourd’hui pour PC, » a dit Guillaume de Fondaumière, 

co-PDG de Quantic Dream. 

Les joueurs pourront vivre la totalité de l’histoire de Beyond: Two Souls, complétée par le contenu téléchargeable 

« expériences avancées » et comportant des visuels optimisés éblouissants en résolution 4K, compatible avec un 

écran panoramique 21:9 et un framerate de 60 fps. L’histoire de Jodie peut être jouée dans l’ordre cinématique ou 

bien dans l’ordre chronologique, et les joueurs peuvent partager leur expérience en jouant avec un ami dans un 

mode coopératif local.

À propos de Quantic Dream

Quantic Dream est un studio de jeu vidéo français ayant acquis une reconnaissance internationale pour sa contribu-

tion aux expériences interactives. Fondé il y a 22 ans par David Cage dans le but de créer des jeux AAA basés sur 

les émotions et le récit interactif, Quantic Dream est à la pointe de l’innovation de la narration, popularisant ainsi le 

genre des histoires à choix multiples. Le studio, qui a collaboré en partenariat exclusif avec Sony ces 12 dernières 

années, a développé des jeux suscitant la réflexion tels que FahrenheitTM (alias Indigo Prophecy en Amérique du 

Nord), Heavy RainTM, Beyond: Two SoulsTM, et plus récemment Detroit: Become HumanTM. Les titres du studio ont 

redéfini le genre du jeu vidéo tout en mettant en avant des talents reconnus mondialement tels que David Bowie, 

Ellen Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer et Jesse Williams. Quantic Dream a développé des technologies exclusives 

et des franchises originales depuis sa création avec le soutien de millions de joueurs autour du monde. 
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Pour plus d’informations, consultez le site officiel : http://www.quanticdream.com

Retrouvez Quantic Dream sur :

Twitter: @Quantic_Dream

Instagram: @QuanticDreamGames

Facebook: https://www.facebook.com/officialquanticdream/
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