
Vyde Entertainment, nouveau studio français, 
débarque sur la scène des jeux mobiles avec 

«Duel of Signs» !

« Le fameux jeu de cartes « Kems » , enfi n sur iOS et Android !
 Dans un univers épique et cartoonesque, Duel of Signs s’inscrit dans un 
genre unique, pour se distinguer des jeux de stratégie actuels. 
Disponible dans 13 langues différentes. »

Un cocktail de sensations
Duel of Signs est un jeu de rapidité et de stratégie. En mode multijoueurs, les joueurs s'affrontent en deux contre 
deux, en temps réel dans le monde entier ! L'objectif est d'alerter son partenaire le plus discrètement possible 
lorsque l'on a un carré de cartes, sans se faire démasquer par le duo adverse.
Grâce aux héros charismatiques et leurs signes des plus discrets, le joueur affi  ne sa stratégie. En rusant grâce à 
de « faux-signes » et différents pouvoirs, le but est de devenir le plus grand bluffeur !

Souvenirs d’enfance
Duel of Signs réinvente le fameux jeu de cartes « Kems » avec une version 2.0 et repensée du passe-temps de 
notre enfance. Transgénérationnel, le « Kems » a animé les cours de récréations et les soirées des jeunes d’hier 
et d’aujourd’hui. Avec cette nouvelle approche plus moderne, Duel of Signs  s’adresse aussi bien aux amateurs et 
nostalgiques du Kems qu’aux simples curieux !

Un jeu «Made in France»
Créé il y a tout juste un an, Vyde Entertainment est un jeune studio français de jeux vidéos. 
C’est au cœur de la Vallée de Chevreuse (Yvelines) que l’équipe fondatrice a puisé son inspiration et 
imaginé l’univers, les héros et les décors du jeu. Composée de 3 designers et de 2 développeurs pas-
sionnés, l’équipe de conception, adepte du Kems et des jeux de stratégie sur mobile, a su fusionner le 
tout en proposant une version inédite du jeu de cartes !

Vous souhaitez en savoir plus ? 
N'hésitez pas à contacter l'équipe :

0177624538
contact@vydegames.com
www.duel-of-signs.com
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Disponible dès maintenant gratuitement sur :

L'apparition régulière de héros et de nouveaux signes dans le jeu permettra au joueur d'évoluer et de 
s'assurer la victoire !
Très bientôt, le mode aventure permettra de vivre l'aventure en solo et de défi er Rapa, le dieu du Kems.
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