
  

Nom Type Présentation Nom Type Présentation 

Bullet Sorrow 
 

Shooting/ 
RPG 

(Jeux de 
rôle) 

Jeu de tir en VR, le joueur 
pourras parcourir des cartes 
brillamment conçues, abattre 
des ennemis, ralentir le 
temps, attraper des balles en 
l'air et tirer-les vers l’arrière ! 

KAIJU 

Loisirs 

Jeu amusant et rapide, 
engagez-vous dans des 
combats pour « Battre le roi 
de machine » avec le 
soutien de la coopération, 
de l'attaque et de la défense 
à deux joueurs.  

Mercenary 3 
 
 

Shooting/ 
FPS 

 
Le centre-ville de New York, 
avec différentes armes à feu et 
coéquipiers travaillant 
ensemble, combattent votre 
ennemi à mort !  
 

Radial Force 

Shooting 

Jeu de tir multi-joueurs en 
ligne, guerre interstellaire, 
armure spéciale et clan 
extraterrestre, 

 
 
Blood Strike ½ 
 
 

FPS/ 
Shooting 

 
Reprenant le thème de la 
guerre moderne en 
Afghanistan, vous jouez le rôle 
d’un agent d’une unité de 
maintien de la paix, vous 
précipitant héroïquement sur 
les champs de bataille pour 
sauver des otages et défendre 
les innocents. 
 

 
 

       Super Hammer 
 

Loisir / 
FPS 

Jeu de tir direct simple, le 
joueur joue le protagoniste 
pour terminer les tâches de 
chaque niveau, accumulant 
de l’argent pour acheter 
diverses armes et 
déverrouiller divers 
gadgets.  

 
The Source of Evil 
 
 

 
Shooting/ 

RPG/ 
Horreur 

Le joueur incarne une brillante 
biologiste dans une aventure 
dans la forêt amazonienne. Il 
pourra utiliser des différentes 
armes pour lutter contre ce 
fléau et explorez le jeu au fil de 
l'histoire. 

 
      Desert Range 

 

Shooting/ 
Tuto de 

tir 

 
Dans cette expérience VR 
chronométrée, le joueur 
devez parcourir un champ, 
trouver, viser et tirer 
rapidement sur des cibles 
dans les plus brefs délais. 
Plus votre tir est réussi, 
plus votre score est élevé ! 
 

Lop Nur Zombie 
 
 

 
FPS/ 

Shooting/ 
Horreur 

 
Le jeu concerne un agent 
secret envoyé pour sauver ses 
compagnons dans une ville 
occupée par des zombies. Il y a 
des énigmes tout au long du 
jeu. 
 

Infinite Era:Training 
 

Tuto/ 
Shooting 

Dans ce tutoriel à la fois 
simple et impressionnant, 
vous pourrez expérimenter 
le tir réaliste et améliorer 
vos compétences en tir.  

 Metal Assault 
 
 Shooting/ 

Attaque/ 
Arcade 

2014, le monde entier a formé 
une alliance et a uni ses 
forces. Ensemble, vous 
combattez et détruisez 
l'armée rebelle qui cherche à 
perturber la paix et l'harmonie 
qui ont duré plus de 20 ans ! 

Esoteric Buddhism 

Aventure 
/ 

Shooting 

Le joueur arrive à la porte 
d'une tombe, il se trouve 
une aventure inattendue, 
plus il s’enfonce dans la 
profondeur, plus il 
rencontre de monstres. 

Kat Walk Mini – Liste des jeux 

Jeux Propritaires 


