Osmos

Osmos est un jeu d’un genre à part, c’est à la fois un jeu de réflexion, de précision et de concentration. Besoin
de vous détendre ? Alors essayez Osmos.
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Présentation

Dans Osmos, vous incarnez un organisme cellulaire, et comme tout être vivant, votre but sera de vous nourrir
et de rester en vie. Pour vous nourrir rien de plus simple, approchez-vous d’une autre cellule de taille
inférieure et absorbez-la en entrant à son contact. Mais attention, les cellules plus grosses que vous, pourront
vous absorber et vous faire disparaitre.

Cela parait simple à première vue, mais pour vous déplacer vous devrez libérer un peu de matière afin de vous
propulser. Cette expulsion de matière aura pour conséquence de vous diminuer, et donc de vous rendre plus
vulnérable des autres cellules. Vous devrez alors doser précisément vos déplacements afin de ne pas vous
faire absorber par ceux que vous vouliez absorber.

Vous devrez donc, au fil des niveaux, tenter d’absorber tout vos congénères, et le tout en déjouant les pièges
divers et variés que vous rencontrerez sur votre parcours. L’attraction, les répulseurs, attracteurs et autres
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phénomènes physiques, vous mèneront la vie dure, il faudra vous montrez plus malin et plus abile pour
terminer la quarantaine de niveaux qui composent Osmos.

L’univers d’Osmos, lui aussi, est particulier. Lorsque vous arrivez dans ce jeu, vous sentez une impression de
calme et de sérénité vous envahir. Les graphismes et la bande-son n’y sont pas pour rien. Tout a été pensé
pour vous relaxer, même dans les niveaux les plus difficiles, que vous devrez certainement refaire plusieurs
fois avant de les réussir.

Vidéo
Vidéo

Installation
Un problème à l'installation ou à l'utilisation de ce logiciel ?
Consultez notre Faq !

Le jeu est disponible sur le site officiel, au prix de 2,99$. Vous pourrez alors télécharger un paquet pour votre
distribution (.deb, .rpm) ou une archive tar.gz.

Une version de démonstration est également disponible.

En bref
Développeur : Hemisphere Games
Genre : Jeu de plateforme stratégique
Multijoueur : Non
Licence : Commerciale
Configuration :

Processeur
RAM
Espace disque
Carte graphique
Accélération 3D

Pentium4
256Mo
30Mo
Compatible OpenGL
Requise

Liens
Site officiel (en)
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Portfolio
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