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NOUVELLE OFFRE 

Android un nouveau terrain de jeu pour Nexway  

Jouer sur une tablette ou un smartphone tel est le défi que Nexway a relevé pour permettre au plus grand nombre 
de rester connecté et répondre aux attentes d’un marché qui s’envole. 

Rentrer dans l’ère de la mobilité et permettre aux joueurs de profiter pleinement de leurs tablettes et autres 
smartphones, tel est le challenge que les équipes de Nexway ont souhaité relever en proposant une nouvelle offre de 
jeux avec leur diffusion sur les systèmes android. 

Ce projet, initié en 2012, a vu son aboutissement et son lancement officiel le 22 
janvier dernier grâce à un partenariat avec IDTGV dans le cadre de son projet 
multimédia DigiTab. L’objectif étant de permettre aux voyageurs de louer et de 
profiter pleinement d’un contenu ludique (jeux, films, magazines mensuels, 
émissions TV, etc.) durant leur trajet. Les jeux pourront ensuite être retrouvés et 
achetés à travers les partenaires de Nexway pour une utilisation sur PC et/ou 
Android. 

Nexway, société française et leader mondial de l’agrégation de contenus de jeux en 
téléchargement, propose désormais un nouveau catalogue d’une centaine de jeux compatibles android qui s’enrichira 
au fil de l’année 2013. Ce catalogue sera disponible au cours du premier trimestre 2013 chez les partenaires de 
Nexway utilisant sa plateforme ecommerce, qu’ils soient éditeurs ou distributeurs. Le catalogue actuel de Nexway 
comporte une sélection de jeux conçus pour différentes plateformes par plus de 300 éditeurs casual et core tels 
qu’EA, Ubisoft, Rockstar, Focus, Sega, Anuman, Activision, Big Fish Games, Popcap, Bulkypix. Sous Android, le 
catalogue comporte déjà des jeux et licences connues tels que : Blake & Mortimer, Fort Boyard, 
Garfield, XIII et Legends of Atlantis pour ne citer qu’eux. 

«  Alors que la plupart des cabinets d’analystes estiment que le marché des tablettes atteindra les 5,1 
millions d’exemplaires en France en 2013 (+41% vs 2012), il nous a semblé fondamental que Nexway, 
leader reconnu du jeu vidéo et du ecommerce intègre ce nouveau marché dans sa stratégie globale de 
développement et devienne l’acteur de référence dans ce domaine. La richesse de notre catalogue et la 
souplesse de l’environnement android nous permet de rentrer de plein pied dans l’ère de la mobilité et 
de répondre aux attentes de nos clients les plus exigeants  » déclare Gilles RIDEL, PDG de Nexway. 
 
A propos de NEXWAY : 
NEXWAY est une société internationale, d’origine française, exerçant une double activité, à destination des éditeurs de logiciels et 
de jeux vidéo, et de leurs distributeurs et revendeurs : l’agrégation de contenus digitaux et la fourniture de solutions e-commerce. 
D’une part, dans le cadre de ses activités d’agrégation de contenus digitaux, NEXWAY propose aux principaux acteurs e-Commerce 
et Internet (Dell, Amazon, Orange, Intel, Fnac.com, T-online, Telefonica, Turkish Telecom..) un catalogue de logiciels et de jeux 
vidéo de plus de 12 000 références, via sa plateforme e-commerce de fourniture de contenus. Leader sur son marché, NEXWAY est 
notamment le partenaire distributeur digital de référence choisi par Microsoft pour le marché européen.  
D’autre part, en sa qualité de fournisseur de solutions et de services e-commerce, NEXWAY adresse les clients finaux des éditeurs 
de logiciels et de jeux vidéo, et/ou leurs revendeurs, via des plateformes e-commerce spécialisées de téléchargement. NEXWAY est 
également pionnier sur les modèles de vente les plus innovants, comme l’abonnement, la vente d’items, l’In-Product Store etc... 
Les modules technologiques et les services à valeur ajoutée de NEXWAY permettent aux éditeurs d’optimiser leur cycle de vie client 
(acquisition, rétention, optimisation de la valeur).  
NEXWAY est présent sur les principaux marchés mondiaux, avec une présence locale au plus près des clients finaux ; NEXWAY 
compte ainsi 150 collaborateurs répartis en Europe, au Japon, en Amérique du Nord et au Brésil. 
Site Web : www.nexway.com 
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