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RIDE propose une démo

bat78, mardi 24 mars 2015 - 21:05:26

Une petite spéciale Vava !!
Les simulateurs de moto ne sont pas légion et Steam propose une démo du jeu

RIDE

Source : Cowcotland

"Des motos produites par les plus grands constructeurs, des courses à couper le souffle et un voyage autour du monde vous
transportant dans 15 lieux différents... Vous trouverez tout cela et bien plus dans notre nouveau jeu vidéo: RIDE .

Choisissez parmi plus de 100 motos de constructeurs qui ont fait l'histoire de la moto, et en route pour le World Tour. Défiez des
rivaux lors de Festivals de moto et courez sur l un des 3 types de pistes. Vivez le frisson des courses GP, admirez les plus beaux
paysages des pistes de campagne et relevez les défis des pistes urbaines. Au fil des courses, personnalisez et améliorez votre
moto pour gravir au Classement mondial et devenir le pilote le plus rapide de RIDE . Outre le World Tour, les joueurs peuvent choisir
parmi différents modes de jeu : Course rapide, Course chronométrée, Écran partagé et compétition en ligne jusqu'à 12
joueurs grâces aux Courses rapides et aux Championnats.

WORLD TOUR:

Le World Tour est le principal mode de jeu de RIDE. Vous pouvez participer à différents Festivals dans le monde entier et choisir
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votre catégorie : Superbike 1000, Supersport 600, Championnats historiques, etc. Chaque Festival propose plusieurs modes de jeu :
Course unique, Championnat, Course chronométrée, Journée circuit, Course d'accélération et Endurance. Chaque course
influe sur votre réputation et votre position au Classement mondial des joueurs de RIDE .

MULTIJOUEUR:

Jusqu'à 12 joueurs peuvent disputer aux modes de jeu en ligne, dont les Courses rapides et les Championnats. Défiez un ami en
écran partagé, et les résultats de toutes les courses s affichent aux Classements.

MOTOS:

Choisissez parmi les plus belles motos contemporaines et les modèles qui ont fait l'histoire de la moto, avec des machines produites
par 14 des plus grands constructeurs au monde. Il y a plus de 100 motos dans RIDE, allant de 250 à 1 299 cc, toutes produites entre
1987 et aujourd'hui. Chaque moto a ses propres caractéristiques (puissance, répartition des masses, moteur, etc.) intégrées
dans un nouveau moteur physique développé spécialement pour RIDE. Il permet à chaque joueur, manette en main, de
vraiment apprécier le comportement de chaque modèle.

PERSONNALISATION:

RIDE vous permet de choisir parmi de nombreux vêtements créés par les grands noms du secteur et de personnaliser votre
pilote de la tête aux pieds. Choisissez parmi 100 vêtements et 400 couleurs.
Votre moto est entièrement personnalisable, sur le plan des performances comme de l'apparence. Choisissez parmi une série de
rétroviseur et de jantes, ou améliorez les performances sur piste en installant un échappement de course ou en reprogrammant
l'ECU. Ce ne sont là que quelques éléments parmi plus d'une centaine qui peuvent être personnalisés.

PISTES:

RIDE propose 15 circuits différents sur les lieux des Festivals du World Tour.
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Pistes de campagne: cols de montagne, plaines et parcs naturels fidèlement reproduits.

Pistes urbaines: tracés en ville où les longues lignes droites et les virages serrés mettent vos talents de pilote à rude épreuve.

Pistes GP: véritables pistes choisies pour les sensations qu'elles procurent et pour la possibilité de se dépasser.

Le nouveau système de Circuit changeant signifie que le tracé évolue au fil des tours, offrant une meilleure adhérence à
mesure que la gomme se dépose et que la piste s'assombrit au passage des motos. Cela vous permet d'améliorer votre pilotage
et de mieux gérer les distances de freinage et les trajectoires en étudiant le comportement de vos rivaux. "

