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L'univers Catane disponible sur appareils mobiles 
 
Catan Universe, la nouvelle version numérique du jeu de société à succès, est 
disponible dès maintenant pour iOS et Android.  
 
 

Tous les jeux, toutes les plateformes, une communauté pour tous les joueurs nu-
mériques Catane – c'est le nouvel univers Catane. Avec Catan Universe, les 
joueurs peuvent affronter tous les autres fans Catane du monde entier, que ce 
soit sur PC, sur Mac ou sur des appareils iOS ou Android. Chaque joueur n'a besoin 
que d'un compte pour s'en aller vers de nouvelles îles partout et à tout moment – 
que ce soit sur un ordinateur fixe ou sur un smartphone dans le train.  
 
Le jeu Catane est l'un des jeux de société les plus connus du monde. Depuis sa 
sortie en 1995, ce jeu, encore appelé à l'époque « Les Colons de Catane » et créé 
par Klaus Teuber, le célèbre auteur de jeux de société, est devenu une marque 
culte et est désormais joué dans le monde entier dans des millions de foyers. De 
nombreuses extensions et variantes du jeu garantissent un divertissement longue 
durée. Les versions numériques pour PC, Nintendo DS, smartphones et tablettes 
ont déjà été achetées des millions de fois et ont contribué à la création d'une 
énorme fanbase qui doit maintenant être rassemblée sur une plateforme numé-
rique.  
 
Comme pour le jeu de société d'origine, les joueurs doivent construire des villes et 
des routes et marchander adroitement avec des matières premières pour devenir 
le maître de Catane. De nouveaux graphiques donnent l'impression de jouer sur 
une table de jeu. 
 
Catan Universe inclut le jeu de société « Catane » avec les extensions « Villes & 
chevaliers » et « Marins » ainsi que le jeu d'introduction pour le jeu de cartes « Le 
duel ». D'autres jeux et scénarios issus de monde de Catane sont en préparation. 
En outre, des extensions à thèmes transportent les joueurs dans de tous nou-
veaux mondes. La célèbre extension « Vikings » est déjà disponible. D'autres ex-
tensions à thèmes captivantes suivront prochainement. De plus, les joueurs peu-
vent s'associer dans des guildes avec des fans Catane du monde entier, discuter 
avec d'autres joueurs et créer leur propre avatar.  
 
L'appli est disponible gratuitement et les joueurs peuvent jouer sans inscription 
au jeu de société de base contre deux autres joueurs, comme pour le jeu d'intro-
duction du jeu de cartes « Le duel ». D'autres contenus peuvent être débloqués 
via l'introduction « Arrivée sur Catane ». En outre, les joueurs peuvent gagner des 
parchemins qui leur permettent d'utiliser des extensions ou d'autres contenus de 
jeu pendant un temps limité. L'ensemble du jeu de base ainsi que les extensions 
complètes peuvent être achetés dans l'application. Ainsi, chacun est libre de choi-
sir ses variantes Catane préférées et de les débloquer définitivement. Tous les 
contenus achetés et débloqués sont mis à disposition des joueurs sur toutes les 
plateformes supportées en se connectant avec leur compte Catan Universe.  
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Les utilisateurs peuvent dès maintenant faire leurs preuves contre la grande 
communauté internationale Catan Universe avec leurs appareils iOS et Android. 
L'appli est disponible dans l'App Store ainsi que sur Google Play et Amazon. De 
plus, le jeu est disponible sur navigateur pour PC et Mac sur 
www.catanuniverse.de ainsi que sur PC sur Steam.  
 
Catan Universe est développé par USM et le studio de développement exozet, en 
étroite collaboration avec Klaus Teuber et Catan GmbH. 
 
Nous souhaitons beaucoup de plaisir à tous les joueurs sur la nouvelle appli ! 

 
 
 

Informations pour les utilisateurs de l'appli Catane actuelle : 
 
Catane s'appelle maintenant Catan Classic  
 

L'appli Catan actuelle (Catane ou Catane HD) pour iOS et Android a été renommée 
« Catan Classic » afin de la distinguer clairement du nouveau jeu Catan Universe. 
 
Les applis Classic continueront d'être supportées après le lancement de Catan 
Universe. Le contenu ne sera cependant plus mis à jour. 
 
Conversion de Catan Classic à Catan Universe 
 

Les acheteurs de l'appli Catan Classic pour Android et iOS peuvent débloquer gra-
tuitement les contenus « Jeu de base », « Marins » ainsi que « Villes & chevaliers » 
qu'ils avaient déjà achetés dans Catan Classic et recommencer très facilement et 
sans frais supplémentaires dans le nouvel univers Catane. 
 
Fonctionnement de cette conversion : 

1. Télécharger gratuitement Catan Universe depuis l'App Store, Google Play 
ou Amazon.  

2. Créer un compte Catan Universe (vous n'avez besoin ici que d'une adresse 
e-mail pour la vérification) 

3. Saisir les données du compte Catan Universe dans le nouveau menu de 
transfert de l'appli Catan Classic 

4. Les contenus que vous avez déjà achetés sont automatiquement déblo-
qués sur le compte Catan Universe. Ceci est confirmé par un message sur 
Catan Classic. 
 

 
 


