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Communiqué de presse
Nouvelle startup montréalaise NeoKarting permettra de
faire la course Mario Kart dans la vraie vie
Résumé: Les fans du jeu vidéo Mario Kart peuvent désormais prendre le volant et jouer au jeu dans la vraie vie
grâce à NeoKarting.
Montréal, Québec, Canada - Mardi le 5 Juin 2018. NeoKarting est heureux de partager des nouvelles très
excitantes avec les fans de jeux. L'entreprise vise à concrétiser les rêves des gens en donnant la vie au
populaire jeu vidéo Mario Kart à Montréal.
Imaginez vivre votre rêve d'enfance et jouer à l'un des jeux les plus appréciés dans la vraie vie. Les fans de jeux
ne sont plus obligés d'imaginer, maintenant ils peuvent vivre le plaisir du jeu Mario Kart en volant d’un GoKart électrique. Les règles du jeu sont similaires au jeu Mari Kart : collectionnez les pièces de monnaie, passez
par les flèches vertes pour accélérer votre Go-Kart et évitez les tortues à tout prix.
Depuis que les nouvelles ont éclaté, NeoKarting a été inondé de demandes de fans de jeux vidéo pour savoir
quand la nouvelle piste s'ouvrira. Eh bien, maintenant nous pouvons révéler que la piste sera prête plus tard
cette année. Regardez la vidéo, et voyez pourquoi tant d'excitation a été générée et voyez la technologie
utilisée (https://youtu.be/cnncSpHiBQI)
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le jeu Mario Kart a été apporté dans la vraie vie, un porte-parole de
NeoKarting a expliqué: «Nous voulons rendre les courses de Go-Kart aussi amusantes et dynamiques que les
jeux vidéo.
Les amateurs de jeux seront en mesure de jouer au jeu Mario Kart dans la vraie vie grâce à la technologie
moderne. Les images des objets sont projetées sur le sol de la piste par les projecteurs. Ce qui est très
excitant, c'est le Go-Kart lui-même. Le Go-kart est équipé d’un ordinateur, un écran, des haut-parleurs et des
bandeaux de lumières DEL. Toutes ces technologies permettent d’ajouter à une piste de Go-Kart les attributs
d’un jeu vidéo comme les effets sonores et visuels, les interactions et la dynamique.
Pour en savoir plus sur NeoKarting et comment vivre cette nouvelle expérience, visitez
http://www.neokarting.ca/ ou https://www.facebook.com/NeoKarting/
À propos de NeoKarting
NeoKarting est une startup innovatrice en technologie et divertissement. On veut révolutionner l’industrie de
Go-Kart en transformant les courses des Go-Karts en jeu électronique similaire à jeu de course Mario Kart.

