
 

 

  

Swiss Life prend le virage de la réalité virtuelle avec SwissLife Racer 
Un jeu vidéo multiplateforme qui simule les effets de la prise de médicaments au volant  

Paris, le 17 juillet 2015 

Le groupe Swiss Life, acteur majeur en assurance  de personnes, en partenariat avec le développeur 

et éditeur de jeux vidéo BulkyPix sont fiers d'annoncer la sortie du jeu SwissLife Racer sur iOS, 

Android, Facebook et sur PC.  

Pionner dans le domaine de la prévention et de l’information santé, Swiss Life met à disposition du 

grand public, un jeu de conduite sur circuit simulant les effets de la prise de médicaments au volant, 

pour mieux prévenir les risques. 

 

Vous aimez la vitesse et les sensations fortes, venez testez vos réflexes sur circuits !  

SwissLife Racer invite les joueurs à embarquer à bord d’une 

superbe voiture de course pour tester leurs réflexes de 

conduite et réaliser les meilleurs chronos possibles. 

Faites vos premiers tours en pleine possession de vos 

moyens, montez dans les tours, prenez des virages serrés et 

ressentez l’asphalte sous vos roues… 

… Avant de découvrir une nouvelle forme de conduite sous 

l’effet de médicaments. 

 

 

Parviendrez-vous à rester maître de votre véhicule quand vos réflexes sont altérés, quand la fatigue 

vous gagne et que vos paupières se ferment, ou encore quand votre vision se trouble. 

A vous de jouer pour rester dans la course et tenir le plus longtemps possible.  

Découvrez aussi le mode challenge et tentez de battre votre chrono ou créez vos propres défis pour 

affronter vos amis. 

Doté de graphismes soignés et compatible avec les casques de réalité virtuelle comme le Samsung 

Gear VR, SwissLife Racer permet de ressentir les plaisirs et sensations d’une course sur circuit en 

prenant conscience des dangers de la conduite sous l’emprise de médicaments. 



 

 

Une simulation de course sur circuit également jouable sur casques de réalité virtuelle pour un 

effet encore plus immersif. 

Disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. 

Disponible gratuitement sur Facebook : https://apps.facebook.com/slracer/  

Features : 

- Jouez en mode sans effet sur circuit 

- Testez les dangers de la prise de médicaments sur 3 niveaux d’intensité 

- Découvrez le mode challenge et créez vos propres défis 

- Prolongez l’expérience avec le casque de Réalité Virtuel Samsung Gear VR 

- Partagez cette application à vos proches et sauvez des vies 

 

Pour visualiser le trailer du jeu, suivre ce lien  

 

A PROPOS  

A propos de Swiss Life : 

Swiss Life, pionnier de la prévention  

Swiss Life agit de longue date en faveur de l’innovation et de la prévention santé et se distingue par 

son engagement et sa volonté de fournir conseils d’experts, services et informations de qualité qui 

permettent à tous une meilleure gestion de leur capital santé : 

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de 

l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par son offre 

combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement original 

d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir 

l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de 

métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance 

et les services à la personne.  

www.swisslife.fr  

A propos de Bulkypix :  

Fondé en 2008, BulkyPix développe et édite des jeux vidéo et des applications pour plateformes 

digitales (mobile, réseaux sociaux, web, objets connectés, PC/MAC) en France et à l’international. 

https://apps.facebook.com/slracer/
https://www.youtube.com/watch?v=-TYoh_6ROXM
http://www.swisslife.fr/


 

 

À travers ses expertises, BulkyPix conseille et accompagne les marques et les entreprises dans la 

conception, la production et la diffusion de dispositifs ludiques (serious game, advergame, social 

game, apps, gamification, etc.) ainsi que des expériences de réalité virtuelle (Oculus, Cardboard). 


