Magazine TrackMania officiel
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TrackMania sort sont magazine officiel, en vente depuis mercrdi 28/05 dans les kioskes.
Ce premier numéro, de 90 pages comprent des articles sur le jeux et sont histoire et bien d'autres, une
version DVD de nation forever et d'une paire de lunette 3D
voici la news complette de trackmania.com
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TRACKMANIA LE MAGAZINE OFFICIEL
TrackMania fait partie de ces belles histoires dans le jeu vidéo, une histoire française en plus, alors ne
boudons pas notre plaisir de voir le jeu indépendant qui a séduit des millions de joueurs à travers le monde
disposer aujourd’hui d’un véritable magazine officiel.
Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie du magazine officiel TrackMania qui est disponible en
kiosque depuis aujourd’hui, mercredi 28 mai et publié par le groupe de presse Future (Jeux Video Magazine,
Joystick, PC Jeux…). Ce magazine est destiné aussi bien aux centaines de milliers de joueurs français de
TrackMania qu’aux "non initiés" qui, à travers ce magazine, aborderont de la plus belle des manières
l’univers de TrackMania via un magazine au contenu extrêmement riche avec un DVD proposant entre autre
le jeu gratuit TrackMania Nations Forever ainsi qu’une paire de lunettes 3D permettant d’afficher les jeux
TrackMania United et Nations Forever en relief !
Au programme du magazine : un contenu de qualité avec 90 pages de rédactionnel présentant tout
l’historique de TrackMania, une présentation complète de tous les modes du jeu avec de nombreuses
anecdotes et interviews, des conseils de pilotage et de création par la communauté, le point sur les
compétitions, la version DS en exclusivité (reportage chez les développeurs en Ecosse) et des tonnes d’infos
et d’anecdotes.
Le magazine sera accompagné d’un DVD avec : le jeu complet TrackMania Nations Forever, la mise à jour
TrackMania United Forever, des vidéos, dont un documentaire exclusif de 26 minutes sur le champion du
monde TrackMania ainsi que de très nombreux bonus pour le jeu.
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