P R É S E N T E

:

trous d’obus pour résoudre des énigmes, et
surtout esquiver l’ennemi…

Descriptif produit
L’histoire de 5 destins croisés, d’un amour brisé et
d’un monde voué au chaos.
Tous tentent de survivre à l’horreur des tranchées,
guidés par leur fidèle compagnon, un chien nommé
Hector.
Dans Soldats Inconnus, les vies de tous ces
personnages s’entrecroisent inextricablement au fil du
jeu. Amitié, amour, sacrifice et tragédie affectent le
destin de chacun d’entre eux, dans une quête pour
préserver leur humanité face aux atrocités de la
Grande Guerre.

Fonctions principales
 Une véritable bande dessinée interactive
Des forêts verdoyantes de la campagne française
à l’horreur des tranchées, en passant par les
champs enneigés, parcourez la France et l’Histoire
à travers une aventure sensible, au ton et style
graphique uniques.

 Un mélange
d’énigmes

d’exploration,

d’action

et

Plongez au cœur de l’action du front, aidez vos
soldats à survivre à la Grande Guerre en résolvant
des énigmes ou en vous faufilant au-delà des
lignes ennemies, et vivez une aventure touchante
dotée d’une pointe d’humour.

 Suivez les histoires de 5 personnages...
Incarnez 5 étrangers perdus en plein cœur des
tranchées, mais liés par leur destin. Traversez la
guerre avec eux et aidez un jeune soldat allemand
à trouver l’amour de sa vie !

 … Sans oublier votre fidèle compagnon
Suivez le flair d’Hector, votre seul ami sur le front.
Envoyez-le se faufiler entre les barbelés ou les

 Revivez la Grande Guerre de 1914-1918
A travers une histoire entièrement fictive,
découvrez les lieux emblématiques de la Grande
Guerre, tels que Reims ou Montfaucon entre 1914
et 1918. Revisitez des batailles historiques du
front occidental, comme la bataille de la Marne ou
de la Somme, et profitez de contenus informatifs
détaillés pour en apprendre plus sur ces épisodes
majeurs de l’Histoire.

 Un style unique grâce à l’UbiArt Framework
Soldats Inconnus tire le meilleur parti de l’UbiArt
Framework et de sa devise « Donner vie à l’art ».
Ce moteur puissant permet de travailler sur des
concepts créatifs et artistiques, et de leur donner
vie en jeux vidéo.

 Une équipe d’artistes senior issue d’Ubisoft
Montpellier
Une petite équipe au grand talent, qui comprend
les directeurs audio et artistiques de jeux tels que
Beyond Good & Evil ou Peter Jackson’s King Kong,
et les principaux level designers de Rayman
Origins et Rayman Legends.
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