
Alors que certains prennent leur temps en 
toutes choses, d'autres préfèrent vivre à 200 à 
l'heure, mordant dans la vie à pleine dent. On 
appelle ces aventuriers des temps modernes 
des "Riders".

Chaussés de rollers dernier cri et de vêtements 
re�étant leur personnalité, les Riders sont 
en quête de vitesse et de sensations fortes. 
Ces amoureux de l'extrême se retrouvent à 
Park Town, une ville entièrement dédiée au 
perfectionnement de leur sport favoris. Ils y 
trouvent entraîneurs, magasins spécialisés, 
et toutes les installations dont ils ont besoin 
pour s'entraîner. C'est également depuis 
Park Town qu'ils accèdent aux courses et aux 
compétitions qui sont la véritable �nalité de 
leur entraînement.

Street Gears est un jeu de roller massivement multijoueurs en ligne développé par 
NFlavor Corp. et édité dans ses versions française et allemande par Gala Networks Europe 
Ltd.

Dans un univers persistant  à  l’atmosphère urbaine  et manga, Street Gears  invite  les 
joueurs  de  tous  horizons  à  se mesurer  les  uns  aux  autres  lors  de  courses  de  vitesse 
e�rénées et de spectaculaires dé�s acrobatiques.

Doté d’un système de création et d’évolution de personnage inspiré des MMORPG, Street 
Gears repose sur un gameplay dynamique demandant aux  joueurs rélexes et maîtrise 
de leurs compétences. Accessible et compétitif, Street Gears s’ouvre à tous les joueurs, 
occasionnels comme acharnés.

Street Gears  sera  disponible  gratuitement  et  intégralement  traduit  en  francais  et  en 
allemand sur le portail http://www.gpotato.eu dans le courant du mois d’octobre 
2008 !

L’action  de Street Gears  est  centrée  autour de la 
ville de Park Town. Les Riders peuvent s’y  retrouver,  
discuter,  et  améliorer  leurs compétences auprès 
d’entraîneurs. Park Town dispose  également  d’un  
spectaculaire  skate park dans lequel les Riders 
peuvent s’exercer à  la  course  de  vitesse  comme  
aux �gures. En�n, Park Town est surtout le point de 
départ de toutes les courses de Street Gears.

Dans Street Gears, chaque Rider est complètement 
unique. Grâce à l'expérience acquise lors des courses 
et dé�s, les joueurs peuvent apprendre de nouvelles 
compétences et �gures.
Le look de chaque personnage revêt une grande 
importance, et les options de personnalisation sont 
nombreuses.

Neuf circuits di�érents seront accessibles au départ 
de Park Town à la sortie du jeu, et de nombreux 
autres seront ajoutés par la suite.
Chaque course possède un environnement 
particulier: Ville moderne favorisant les �gures, 
stade privilégiant la vitesse, village de campagne, 
etc. Autant de courses que de styles possibles: aux 
Riders de s'adapter !

Si les courses donnent la part belle à la vitesse, les 
�gures ne sont pour autant pas en reste avec la 
possibilité de  grinder  sur les rambardes, les  toîts  
de  bâtiments  et  les  câbles  tendus au-dessus 
des routes, de s’envoler haut dans les airs dans 
d’impressionnants backFlips et bien d’autres choses 
encore !
Chaque �gure correctement  e�ectuée  rapporte  
son  lot  de points permettant de faire évoluer son 
avatar et d’avoir accès à de nouveaux tricks.

Basé à Dublin, Gala Networks Europe (GNE) est un éditeur leader dans la 
distribution et l’exploitation de jeux massivement multijoueurs en ligne gratuits en 
français et en allemand.

A sa création fin 2006 par la société Gala-Net Inc. basée aux Etats-Unis, GNE est 
apparue comme l’un des premiers éditeurs dédiés entièrement à la distribution de 
jeux en ligne gratuits sur le marché européen. Les deux premiers titres du portail 
gPotato Europe, Flyff et Rappelz, ont connu un grand succès dès leur lancement en 
français comme en allemand. Le portail gPotato Europe compte désormais 
plusieurs centaines de milliers de joueurs actifs, positionnant Gala Networks Europe 
à la tête des éditeurs de MMORPG gratuits en Europe.

A travers le portail communautaire gPotato (www.gpotato.eu), les joueurs peuvent 
accéder à tous les services proposés par GNE, ainsi qu’aux points gPotato, qu’ils 
peuvent échanger contre des objets virtuels pour leurs avatars.

Basé à Séoul, Corée du Sud, NFlavor Corp.  fait valoir depuis sa  fondation en 2003 une 
philosophie unique dans le développement des jeux vidéos en ligne.
Montrant une volonté de faire le lien entre le grand public et le développement 
artistique, NFlavor compte sur l’originalité et  sur  la  créativité de  ses développeurs 
pour  se placer au premier plan du marché mondial des jeux massivement 
multijoueurs.
Suite  au  succès  international  de  leur  premier  titre,  Rappelz,  plébiscité  dans  
le monde entier, NFlavor se lance avec Street Gears dans un projet complètement 
di�érent, faisant pro�ter les adeptes de roller en ligne de son savoir faire et de son 
expérience en matière de développement de jeux.
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