
  Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

CONTACTS PRESSE 
 

Mercure Digital - Chargée de compte : Amélie MOLVINGER -  am@mercure-digital.com  - 06.83.72.03.67  

             NACON – Hama DOUCOURÉ – hdoucoure@nacon.fr 

 

 

 

 

ENTREZ DANS LA LÉGENDE 

 AVEC TT ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 2 

Le jeu officiel du TT de l’île de Man est maintenant disponible sur PC, 

PlayStation®4 et Xbox One 

 

Lesquin, le 19 mars 2020 – Pilotes du monde entier, la ligne de départ n’attend que vous ! NACON et le studio 

KT Racing sont heureux d’annoncer la disponibilité de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2. Participez à la 

course de moto la plus emblématique du monde grâce au jeu officiel ! 

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de lancement officielle de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 

Avec TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, lancez-vous sur les routes de Snaefell Mountain, lieu où se tient le 

Tourist Trophy de l’île de Man depuis plus d’un siècle. Très différent d’un circuit classique, le tracé du TT de 

l’île de Man est une route dotée d’imperfections où s’enchainent les courbes rapides, les virages serrés et les 
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lignes droites lors desquelles les pilotes peuvent dépasser les 300 km/h ! TT Isle of Man – Ride on the Edge 

2 reproduit fidèlement le tracé exigeant de cette course emblématique où tout manque d’anticipation peut 

vous couter la victoire. 

 

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 pousse le réalisme à son paroxysme : la physique des motos a été 

améliorée, l’usure des différentes pièces est prise en compte et les véhicules et pilotes officiels de la course 

ont été intégré. KT Racing s’est entouré de 2 pilotes professionnels afin de satisfaire les attentes des joueurs 

les plus exigeants : Julien Toniutti, pilote français le plus rapide du TT et Davey Todd, 2ème mondial sur les 

leaderboards du jeu et 2ème newcomer le plus rapide de tous les temps lors de la vraie course. 

Afin de prolonger le plaisir, découvrez une nouvelle zone, un véritable paradis pour les motards : le lieu 

parfait pour régler ses motos et participer à de nombreux défis comme des poursuites ou des courses 

contre la montre. De plus, le mode Carrière retravaillé propose à chaque pilote en devenir de passer du 

statut d’amateur à celui de champion du Senior TT ! Choisissez les équipes avec lesquelles courir au fil des 

saisons, paramétrez vos motos, organisez votre calendrier et gérez au mieux votre carrière afin de 

décrocher la consécration ultime. 

Plusieurs atouts font de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 la simulation de moto la plus complète en son 

genre : 

• Une physique des motos réaliste et un gameplay exigeant 

• Les 60 km du Tourist Trophy de l’île de Man reproduit avec une grande fidélité 

• 17 circuits supplémentaires à découvrir pour améliorer sa maitrise de la moto 

• Une zone en monde ouvert pour tester ses réflexes et les paramétrages de ses motos 

• Un mode carrière complet permettant de passer de pilote amateur à champion du Senior TT 

• 27 pilotes et 13 motos officiels du TT disponibles, ainsi que 5 motos historiques 

• Une vue casque inédite pour renforcer l’immersion 

 

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 est maintenant disponible sur PlayStation®4, Xbox One, PC. La sortie 

sur Nintendo Switch est prévue dans le courant de l’année 2020. 

 

Cliquez ici pour télécharger les assets de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 

 

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube. 

  TT Isle of Man    TT Isle of Man    NACON 
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À propos de NACON 

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du 

jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de 

périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié 

renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et 

d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/ 

 

À propos de Kylotonn  

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de 

développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally 

Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement 

reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 110 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 25 titres distribués 

par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine 

dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D 

portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de 

l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital 

Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com.  
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