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DESCRIPTION : 
Un déferlement incessant de visuels saisissants, d'ambiances sonores 
assourdissantes et d'action à vous retourner le cerveau fait de CYGNI 
l'avant-garde de la prochaine génération des jeux de tirs. Sous-armé et 
dépassé, plongez dans un ciel infernal menant à une ultime bataille pour 
votre survie.  
Choisissez de diriger votre énergie vers vos systèmes d'armement ou de 
boucliers, et affrontez des vagues implacables d'ennemis terrestres et 
aériens. Améliorez votre navette, et éliminez des boss extraterrestres 
colossaux dans un combat viscéral; faites tout ce qu'il faut pour survivre.  
 
CYGNI prend d'assaut les yeux, les oreilles et l’esprit pour offrir une 
expérience de jeu vidéo extraordinairement exaltante. CYGNI ne 
cherche pas à réinventer les jeux de tirs, mais plutôt à élever le style 
pour offrir les sensations accrues d'une expérience véritablement 
nouvelle.  
 
Campées dans les vestiges d’une civilisation disparue depuis longtemps 
sur la planète CYGNI, la colonie est décimée par une attaque surprise 
venant d’une puissante race extraterrestre biomécanique. Entant que 
l’un des derniers pilotes sur le dernier porte-navettes de la flotte, vous 
êtes la seule ligne de défense contre le bombardement incessant des 
extraterrestres. 
 

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : 

• Avec des visuels, des animations et ses effets spéciaux de nouvelle 
génération, CYGNI est la nouvelle référence des jeux de tirs  en 
mouvement. 

• Soyez le seul combattant (ou l’un des deux dans une co-op locale) à 
se battre à travers des niveaux intensément hostiles remplis de 
vagues d’assauts terrestres et aériens. 

• Choisissez où vous aller diriger votre énergie en permutant entre des 
systèmes de boucliers (défensifs) et des systèmes d'armement 
(offensifs). 

• Accumulez de l’énergie pour propulsez votre vaisseau et stimuler 
votre armement; allant des ogives nucléaires aux bombes vortex 
inévitables.  

• Lancez des attaques air-air et air-sol en traversant des métropoles 
éclairées au néon, des paysages lunaires, voire même l'espace. 

• Combattez des ennemis gargantuesques, en un contre un, dans des 
combats de boss cinématographiquement sensationnels. 

• Une partition orchestrale complète et une conception sonore 
immersive. 

 
 


