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FISE & HERMIT CRAB GAME STUDIO emmènent les
Action Sports dans le Métavers via The Sandbox

Dès le 30 octobre, une zone FISE apparaîtra dans la 3ème saison de The
Sandbox, référence mondiale du métavers. L’expérience FISE sera
accessible via Sportsland, un« univers » sport d'ambiance brésilienne
développé par Hermit Crab Game Studio. Les joueurs de ce monde
virtuel pourront créer, posséder et monétiser leurs expériences sur la
Blockchain Ethereum. Basé sur la même expérience que celle du festival
physique, ce lieu virtuel sera dédié aux sports urbains en accueillant des
disciplines telles que le Skateboard, le BMX et le Parkour.

Hurricane Group, organisateur des évènements FISE, inaugure par ce
lancement une collaboration avec Hermit Crab Game Studio, une société
brésilienne spécialisée dans le développement et la publication de jeux pour
les plateformes mobiles, le cloud gaming et le métavers. Initié par l'Agence 3L,
en charge de la stratégie licensing du groupe référent pour les sports urbains
en France, le partenariat structure un produit digital exclusif. Attirées par leurs
valeurs communes, les deux parties se rejoignent par leur mobilisation à
impacter positivement les joueurs via des contenus divertissants.

Intégrée au Sports Land, la zone FISE sera un lieu virtuel dédié au
Skateboard, au BMX et au Parkour. Les nombreux utilisateurs internationaux
de la plateforme The Sandbox parcourront l'expérience FISE en quête d'actifs
uniques, qui pourront être achetés en tant que NFT. Des casquettes, BMX ou
encore des modules seront proposés, ainsi que des récompenses à leurs
propriétaires allant jusqu’à l’accueil en VIP au FISE Montpellier (comprenant
transport, rencontre exclusive avec des riders, ...).

Développé par Hermit Crab Game Studio, Sports Land est un LAND à
l'intérieur de The Sandbox inspiré par le style de vie brésilien et la passion du
sport, où il est proposé aux joueurs de rejoindre la pluralité et les couleurs
d'une immersion forte de défis amusants.

Le Sandbox est un monde virtuel où les joueurs peuvent créer, posséder et
monétiser leurs expériences de jeu dans la blockchain Ethereum. Il est
accessible à tous gratuitement et peut s'augmenter par l'usage de jetons, tels
que SAND, sa propre crypto-monnaie, et des jetons non fongibles (NFT), tels
que LAND et ASSET. Mobilisé avec succès comme terrain d'expression pour
la marque Adidas ou le rappeur US Snoop Dogg, cet univers a déjà divertis les
utilisateurs de la saison 3 par des expériences variées, activées par des
franchises de référence dont les célèbres Lapins Crétins, The Walking Dead,
Atari ou encore les Schtroumpfs (Smurfs).

Le métavers est une expérience numérique immersive proposant une réalité
dans une toute nouvelle dimension tout en interagissant avec des personnes
du monde entier. Il fait partie du Web3, basé sur la décentralisation et la
transparence.
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Un serveur Discord officiel de Sports Land sera renseigné par les dernières
annonces : https://discord.gg/ZXmX2fgMky

Réseaux sociaux de Sports Land :

Instagram : @sportslandtsb 
TikTok : @sportslandtsb 
Twitter : @sportslandtsb 
Facebook : @sportslandtsb

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact
ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706. 
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