
(BROOKLYN, NEW YORK, AVRIL 2015): Tinybop, un 
studio qui crée des applications éducatives primées pour 
les jeunes enfants, a lancé L’Usine de Robots sur l’App 
Store. C’est la première application d’une nouvelle série, 
les Jouets numériques, qui permet aux enfants de concev-

oir et de construire leurs propres jouets virtuels. Ces applications permet-
tent de donner forme à leur imagination.

Le fondateur de Tinybop Raul Gutierrez note que «les applications de 
cette nouvelle série sont des jeux qui permettent aux enfants de créer leurs 
propres histoires. Durant les tests de jeux au studio Tinybop, les enfants 
nous ont raconté des histoires à propos de leurs robots que nous n’aurions 
pas pu imaginer: c’est comme ça que nous savons que nous faisons notre 
boulot.» 

Inspirée des jeux de construction de l’ancienne époque, l’application 
propose aux enfants plus de 50 pièces à partir desquelles ils peuvent 
construire des milliers de robots différents, et ce n’est que le début. Les 
enfants peuvent tester leurs robots dans un monde fantastique plein 
d’obstacles. Que leurs robots survivent ou explosent, les enfants peuvent 
les reconstruire et les tester à nouveau indéfiniment. Ils peuvent de plus 
sauvegarder et collectionner leurs robots.

L’Usine de Robots propose aux enfants une cour de récréation interactive 
pour stimuler leur imagination.

La nouvelle application de Tinybop,  
L’Usine de Robots, donne aux enfants les 
moyens d’imaginer et de créer.

L’Usine de Robots est disponible à travers le monde sur l’App Store.
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https://itunes.apple.com/us/app/the-robot-factory-by-tinybop/id936966605


Tinybop regroupe des designers, des ingénieurs et des artistes afin de créer 
des jeux numériques qui enchantent, inspirent et éduquent.

Tinybop a été fondé en 2012 par Raul Gutierrez, père de deux enfants et 
comptant 20 ans d’expérience dans les arts et la technologie. L’équipe de 
Tinybop, en croissance, compte plus de 20 membres.

Pour plus d’informations, téléchargez un kit de presse avec des captures 
d’écrans, des ressources supplémentaires et plus sur www.tinybop.com/press 
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