Glory4Gamers ouvre son nouveau site e-sport !
Ajouts de nouvelles fonctionnalités et d’une interface inédite
Paris, le 21 novembre 2014 : Glory4Gamers, site e-sport français de référence, lance
aujourd’hui une nouvelle version de sa plateforme de compétition en ligne améliorant ainsi
son interface utilisateur et apportant de nombreuses fonctionnalités inédites pour offrir à ses
joueurs une meilleure expérience compétitive.
Fondée en 2012, Glory4Gamers est une start-up dynamique spécialisée dans l’organisation de
tournois en ligne sur consoles et PC autour des principales licences du sport électronique que
sont Call of Duty, FIFA, Starcraft, League of Legends ou encore HearthStone.
Forte d’une communauté de plus de 140,000 joueurs en France et d’une technologie unique
permettant l’automatisation de la gestion des compétitions, Glory4Gamers a pu s’adapter
rapidement aux besoins des communautés et entreprises du secteur afin de leur proposer une
offre de tournois complète allant du traditionnel Bracket aux formats Max Points et Cashback.
« L’importance croissante de l’e-sport en France comme à l’étranger additionnée aux attentes
grandissantes de nos joueurs ont grandement motivé la décision de perfectionner notre
plateforme en y intégrant des ajouts appréciés du monde e-sportif » déclare Cyril Chomette,
fondateur et président de Glory4Gamers.
En plus d’une remise à niveau graphique, Glory4Gamers se dote dès à présent de nouvelles
fonctionnalités telles que :




Un système d’organisation d’équipes similaire à de vrais clubs sportifs
Une gestion des matchs en temps réel revisitée pour une meilleure lisibilité
Un profil de joueur et d’équipe personnalisables incluant vos statistiques et résultats

Prochainement, une application mobile viendra renforcer le dispositif de gestion des parties en
donnant la possibilité à chaque compétiteur de chatter avec ses adversaires et son arbitre via
une application G4G sur iOS et Android.
Plus de 70.000 € de gains ont déjà été remportés, entrez avec nous dans une nouvelle ère de
compétitions et profitez au maximum de nos améliorations ! Pour célébrer l’ouverture du site,
les tournois « Evolution Cup » dotés à hauteur de 1500€ vous sont proposés dès ce soir.
Disponible dès aujourd’hui, le nouveau site de Glory4Gamers 100% online est disponible en
français ainsi qu’en anglais à l’adresse suivante : http://www.glory4gamers.com

