Crashword en image

Un jeu de Lettres révolutionnaire

En 2009 le prototype c’était çà

Puis en 2016 en magasin il devient …
La version Deluxe

La version Médium

En 2017 arrive le jeu vidéo sur les stores

- 6 modes de jeux dans un seul jeu !
o En réseau
 6 joueurs simultanés
 Tour par tour
o En Local
 Duel
 Jeu de société
 Solo
 Story
- le seul word game en 3D animation au monde
- 7 dictionnaires les plus puissants existants (1 million de mots)
o La définition de chaque mot en temps réel
o Fait souffrir les pros mais s’adapte aussi bien aux très jeunes
comme aux Mamy/papy que l’on n’a pas oublié.
- Des graphismes magnifiques

Des soutiens de qualité…
Dans les 10 premiers sur plus de 3000 candidats internationaux

Apporte de la diversité dans un monopole, les Joueurs de scrabble adorent…

Sur la table de salon numérique « Kineti »

En magasin

2019, un petit nouveau arrive !
« RollWord »
Le seul jeu de lettres en plein air existant à ce jour

Un jeu de pétanque avec des lettres en plus

Quelques liens

Le site internet

http://www.crashword.fr

Kineti

https://www.youtube.com/watch?v=yuOOuzu_hcE

Le jeu de société

https://www.youtube.com/watch?v=GIqPERi66to

Le Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=9vDfK42kYLw

Studio EXKEE

https://www.exkee.com/

Topi Games

https://topi-games.com/produit/crashword/

Télécharger

https://www.crashword.exkee.com
Sur smartphone ou tablette, IOS ou ANDROID

Un peu de publicité

https://www.youtube.com/watch?v=GIqPERi66to

Tous les jeux de lettres sont boudés par les jeunes et les ados, car considérés
comme étant « soporifiques » voir « ringard » ! Pas Crashword.
Et il y a un marché à prendre
Lorsque l’on parle d’un jeu de lettres, on parle du Scrabble. Qui est un très bon
jeu. Mais le scrabble fait fuir les jeunes et les ados et dure des heures à
plusieurs. Et le scrabble est un monopole qui dure depuis plus de 60 ans !
Et un monopole, çà s’attaque. Crashword plait formidablement aux Scrabbleurs.
En terme de matériel, le « Dé » n’est pas exploité, ni pour les jeux matérialisés,
ni pour les jeux dématérialisés. Alors que le « Dé » est un élément extrêmement
séducteur.
Crashword a gagné son pari aussi bien aussi bien le jeu physique que le jeu
numérique.
Les atouts de « Crashword » !?
- L’atout majeur de Crashword :
Crashword est le seul et unique jeu « SOCIAL » dans sa catégorie.
Ce qui veut dire que lorsque l’on joue à plusieurs, « Tout le monde
participe ».
- un public de « Dès que l’on sait lire, jusqu’à pas d’âge »
- opérationnel pour 120 pays 32 langues
- se range dans la catégorie des jeux qui durent.
Mécanisme de jeu :
-

jeu rapide
des évènements perturbent le jeu
tout le monde joue tout le temps
provoque des « émotions » : amuse beaucoup & énerve en même temps
tout le monde participe en permanence (jeu social)

Ou en est Crashword aujourd’hui ?
Le projet « DORT » en rayon dans les magasins et dort dans les
stores Apple et Google.

Pourquoi ?
Il faut tout simplement « Payer » pour être « Visible »
« TOUT » est fait pour que vous ne soyez pas « Visible »
C’est la raison d’être du Big Data.

Mais en attendant.
Sur le peu de présence de crashword dans le monde numérique,
que ce soit dans les stores ou les market place, en terme de
commentaires c’est du 5/5 étoiles partout.
Aidez-nous à être « Visible » et on vous garantit la réussite dans
120 pays.
Le Scrabble à lui seul, représente 10% (8 Milliard) du marché total
des jeux dans le monde.
o Exemple : 35 000 boites vendus rien qu’en France : 12 Millions d’€
 Et dans 120 pays !?

Comment faire pour piquer une part de marché aujourd’hui ?
Une nouvelle stratégie d’attaque « comportementale »

La réponse se trouve en partie dans cette image

