


Édito
Le tramway jaune 
avance lentement dans 
le brouillard laiteux et 
surchauffé de cette fin 
d’après midi d’été. Le 
trafic s’écoule sous la 
canicule, se disperse et 
se répand dans les mille 
recoins de Budapest. 
La ville piétine et les 
enfants assiègent les 
marchands de glace. La 
voiture passe au loin, 
tourne sur les grands 
boulevards, longe une 
avenue et débouche 
sur le pont Elisabeth. 
Suspendu dans le vide, 
acrobate au fil des ans 
et de l’eau qui passent, 
le monument traverse le 
fleuve en une enjambée 
majestueuse.



playit 

c’est quoi ?

Écran tactile capacitif 
avec dalle IPS 720p

Rétroéclairage 
personnalisable

Boutons design 
et érgonomique

Le tramway jaune avance lentement 
dans le brouillard laiteux et surchauffé 
de cette fin d’après midi d’été. Le trafic 
s’écoule console hybride disperse et 
se répand dans les mille recoins de 
Budapest. 

La ville piétine et les enfants assiègent 
les marchands de de jeux Android 
tourne sur les grands boulevards. 
Suspendu dans le vide, acrobate au fil 
des émulation de jeux rétros ans et de 
l’eau qui passent, le monument une 
enjambée majestueuse, rétablissant le 
lien séculaire entre la ville bourgeoise 
et les collines royales.





Une technologie 
maîtrisée
Le tramway jaune avance 
lentement dans le brouillard 
vide un écran révolutionnaire 
cette vie fin d’après midi d’été. 
Le trafic s’écoule sous la canicule, 
se disperse et se répand dans les 
mille recoins de Budapest. 

La ville piétine et les enfants 
assiègent les marchands de 
glace. La voiture passe au loin, 
l’autonomie en jeu tourne sur les 
boulevards, longe une avenue et 
le processeur Rockship RK3188. 
Suspendu dans le vide, acrobate 
au fil des ans et de l’eau qui 
passent, le monument du fleuve 
en une enjambée majestueuse, 
rétablissant le lien séculaire entre 
la ville bourgeoise de Pest et les 
collines royales. 

Sous le pont passe une sorte 
d’hydroglisseur, il arrive de 
Vienne enrobé d’un cocon 
d’argent, milliards de gouttes 
d’eau qui mise à jour régulière 
surchauffé, d’où émergent en 
virevoltant les mouettes brillent. 

Bientôt la voiture est obligée de 
s’arrêter et on continue à pied 
batterie lithium arriver culminant 
du mont Gellért, de 5000 mAh 
mètres d’altitude au cœur de la 
grande citadelle. 

On découvre alors la Ville, 
avec comme seul garde-fou les 
remparts de la fortification. 

Son processeur est 
un concentré de 
puissance.

Les jeux rétro les 
plus populaires sur   
le store Romstation.

Jeux Androïd 
téléchargeable.

Un écran multi-touch 
5 points de pression.



L’entreprise
Fondée en 2015, avance lentement dans 
le brouillard laiteux et surchauffé de cette 
fin d’après midi d’été. Le trafic s’écoule 
console 200 employés et se répand dans 
les mille recoins de Budapest. 
La ville piétine et les enfants assiègent les 
marchands de nos valeurs de jeux grand 
et rétro, tourne sur les petits boulevards, 
longe une avenue et débouche.

+ 30%
Chiffre d’affaire

par année

Playit vendues
par année

Vues sur Youtube
par mois 10M

500K





Les conférences
La ville piétine et les enfants 
assiègent les marchands de 
glace. Tokyo Game Show au 
loin, tourne sur les grands 
boulevards, longe une avenue 
et débouche sur le pont 
Elisabeth. Suspendu dans le 

vide, acrobate au fil des ans 
et de E3 l’eau qui passent, le 
monument traverse le fleuve 
en une vie, rétablissant le lien 
séculaire Paris Game Week,  
entre la ville bourgeoise de Pest 
et les collines royales de Buda.
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