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Montreuil, le 27 mars 2014. Microïds Games for All propulse le joueur à la tête d’une clinique pas 

comme les autres dans "Hospital Manager", un titre de gestion de crises qui ne se prend pas au 

sérieux sur iOS et prochainement Android,  PC et Mac. 

Victime d’une transformation en zombie ? Du virus du 

Moon-walk  ou de microbes extra-terrestres ? Pas 

d’inquiétude : une injection d’"Hospital Manager", 

matin, midi et soir et tout sera réglé dans les plus brefs 

délais !  

A l’aide d’un pécule de départ pour démarrer l’activité à 

chacun des 16 niveaux proposés, "Hospital Manager" 

demande au joueurs de faire grimper sa Jauge de 

Réputation dans un délai déterminé afin de débloquer le 

tableau suivant.  

Pour ce faire, il doit subvenir aux besoins de patients 

affectés des maux les plus improbables et loufoques.  

Dans un premier temps, il lui faut acheter et placer  

judicieusement ses salles de consulations et de 

traitements.  

A l’ouverture de l’Hopital, les patients 

commencent à affluer en files discontinues vers 

les médecins généralistes disponibles qui les 

orienteront vers le bon parcour médical à suivre. 

Au joueur de s’adapater aux besoins et de faire 

construire et optimiser les salles necessaires en 

fonction (Epilateur Magnétique, Shaker ADN…) et 

d’y placer les spécialistes les plus appropriés 

(Psychiatre, vétérinaire…). Chaque praticien 

possède un prix de recrutement plus ou moins 

élevé pour des performances de rapidité, de gains 

et de récupération différentes.  

Agents d’entretien capables de garder les lieux propres et de réparer les machines tombées 

aléatoirement en panne, clowns pour distraire les malades pendant leur attente… Au joueur de 
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trouver les bons équilibres de budget pour garder le moral des malades au beau fixe et ainsi éviter 

qu’ils s’en aillent sans traitement et surtout sans régler la note.  

Divers objets customisables, du simple banc en bois à la borne d’arcade aideront les clients à prendre 

leur mal en patience. Eclairages et poubelles, placés stratégiquement, leur remonteront par exemple 

le moral ou empêcheront qu’ils jettent leurs détritus au sol. Ce sont ainsi pas moins de 25 objets et 

variations qui faciliteront le quotidien des patients affligés d’une quinzaine de maux différents. 

Pour compliquer la tâche du directeur d’Hopital en herbe, des évenements spéciaux comme un 

tremblement de terre ou la visite d’un ministre peuvent survenir de manière impromptue et 

remettre en cause une organisation pourtant bien rodée. Au joueur d’être réactif et de reprendre 

rapidement les rênes de la situation pour optimiser sa rentabilité tout en satisfaisant sa clientèle 

pour maintenir sa réputation, sanctionnée à la fin du temps imparti par un système d’étoiles. 

Dans "Hospital Manager", le quotidien n’est pas à la déprime car souvent, un bon rire vaut mieux 

que tous les comprimés du monde pour venir à bout d’une chute de tension. 

"Hospital Manager", est un jeu de gestion développé par Microïds et le studio CCCP disponible 

depuis le 27 mars 2014 sur iOS en Français, Anglais, Allemand, Italien et Espagnol. 

Découvrez la bande-annonce : http://www.dailymotion.com/video/k2uRPeQiABFO0u5lsRg 

 
 
 

"Hospital Manager", (iOS Universal)  

Prix: 2.69 € / Taille : 36 Mo  

Lien : http://itunes.apple.com/fr/app/id719574081?mt=8 

"Hospital Manager",  (Android, PC, MAC)  

Prochainement 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visionnez nos videos 
dailymotion.com/Anuman-Interactive 

Suivez notre actualité sur 
twitter.com/microids_forall 

 

Rejoignez la communauté sur 
facebook.com/microids.gamesforall 

http://www.dailymotion.com/video/k2uRPeQiABFO0u5lsRg
http://itunes.apple.com/fr/app/id719574081?mt=8
http://www.dailymotion.com/Anuman-Interactive
http://twitter.com/microids_forall
http://www.facebook.com/microids.gamesforall


A propos de Microïds 

Créé en 1985, Microïds est un éditeur international de jeux vidéo multi-plateformes basé à Paris (France). Il représente aujourd’hui l’activité 
jeux vidéo sous toutes ses formes de la société Anuman Interactive.  

Géré par son fondateur Elliot Grassiano, Microïds continue de consolider et d’étendre son important catalogue de jeux dans des genres aussi 
divers que l’aventure, la gestion, la simulation ou l’action. Au travers de ses adaptations de titres iconiques comme "Syberia" ou 
"L’Amerzone" sur de nouveaux supports ou ses créations originales ("Dracula 5 : L’Héritage du Sang", "Haunted House Mysteries", 
"Monument Builders : Colosseum"…), Microïds est aujourd’hui présent sur PC, Mac, tablettes et mobiles iOS et Android mais aussi sur Tizen 
(plus de 20 titres en préparation), Xbox 360 ou PS3 ("Syberia" 1 et 2).  

Hormis ses héros et héroïnes issus de créations originales (Kate Walker de "Syberia", Victoria Mc Pherson de "Still Life"…), Microïds s’appuie 
aussi pour l’élaboration de certains titres sur des personnages ou auteurs empruntés à d’autres médias (BD, cinéma, littérature…) tels que 
Garfield, Lucky Luke ou Agatha Christie. 

 Microïds développe actuellement Syberia 3 annoncé pour 2015,  répondant ainsi à une attente de plus de dix ans des très nombreux fans de 
cette série de jeux d’aventure culte vendue à plus de 3 M d’exemplaires.  

Pour plus d’informations, visitez la page facebook www.facebook.com/microids, twitter www.twitter.com/Microids_off ou Pinterest 
www.pinterest.com/microids. 

 

 

Contact presse : Cyril Berrebi – Gaming Communication Manager   

cberrebi@microids.com – (+33) 1.48.97.94.95 

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Accédez à l’espace presse : http://www.anuman.fr/presse-login.html 
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