Communiqué de Presse
Lancement du jeu vidéo ActiVSeven Heptathlon
produit par Shibuya Productions et Activboby
disponible gratuitement en français et en anglais
sur tablette et smartphone IOS et Android muni de l’Activ5.

Monaco le 1er juillet 2021, en cette année Olympique (Tokyo 23 juillet – 8 août 2021)
Shibuya Productions poursuit son action vers la distraction utile et un divertissement plus durable
en s’associant à l'entreprise americaine, Activbody, pour vous présenter ActiVSeven Heptathlon, le
premier jeu vidéo conçu spécialement pour l’Activ5. Ce jeu, basé sur l’Heptathlon, Sport
Olympique, est parrainé par la championne américaine de la discipline Chari Hawkins.
Qu’est-ce que l’Activ5 ?
C’est un galet connecté, inventé en Principauté de
Monaco qui a pour mission de lutter contre le manque
d’exercice physique. Sa technologie innovante
combine l’isométrie, la précision et la variation de force
tout en permettant une utilisation nomade et
universelle.
Le jeu ActiVSeven Heptathlon s’adresse à tous les
publics : femmes, hommes, enfants, familles, séniors,
gamers, sportifs débutant, amateur et de haut niveau…
Munissez-vous de votre Activ5 et lancez-vous à l’assaut
des différentes épreuves de l’heptathlon féminin ou
masculin ! Parviendrez-vous à vous dépasser pour
enchainer les 7 épreuves de l'heptathlon ?
Au programme : différentes courses de sprint, haies ou demi-fond, lancers du javelot ou du poids, sauts en
hauteur, longueur ou bien à la perche… Toutes ces épreuves pour vous surpasser et devenir le meilleur à
travers le monde !
ActiVSeven Heptathlon vous permet grâce à son
classement en ligne d’affronter les joueurs soit
individuellement soit en équipe.
Le classement par pays est également présent et
vous donnera la possibilité de choisir votre
appartenance parmi une liste de 30 pays dont
Monaco, la France, les États-Unis, le Japon ou encore
les Émirats arabes unis.
Jusqu'ici les jeux vidéo de sport pouvaient encore être considérés comme une activité purement cérébrale,
préparez-vous ici à vous amuser tout en faisant du bien à votre corps !
À propos de Shibuya Productions : Shibuya Productions, est une société monégasque spécialisée dans l'entertainment avec des
contenus forts tels AstroBoy Reboot, Shenmue III, Twin Mirror, Blitz… Elle est également la fondatrice et l'organisatrice du Monaco Anime
Game International Conferences à Monaco ainsi qu'à Kyoto. Pour plus d’informations : www.shibuya-productions.com
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