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YAP (Yet Another Pacman) 1.1

ENGLISH
YAP stands for Yet Another Pacman.
English description and donwload below.
This game is freeware.

FRANCAIS
YAP est un acronyme pour Encore un autre Pacman
Description et télchargement ci-dessous.
Ce jeu est gratuit.

Further to requests from some people, here is a scaled version.DescriptionYAP (Yet Another Pacman) is a free
adaptation of the famous game of the 80s.
No violence in this game, no shooting people, Pacman only has to eat all the level's gums and avoid small ghosts, which
can be frightened when Pacman eats giant gums.
The game YAP includes 17 levels. The ghosts have an artificial intelligence that leads them to work together to surround
you. Various bonus appear randomly during the game, such as player invincible, player fast, slow down the ghosts, and
so on.
The game YAP and his music are meant to be fast paced and fun. A good game with a quality animation. Ideal for
children.
The game is tiny (less than 2 MB), portable USB, and free.
It works in a resizable window (but also work full screen).
Operating systems: Windows 9x/2000/XP/Vista
and Linux Debian / Ubuntu
News in 1.1 version
- Added scale factor
because the game window was too small, sized as the original MS-DOS screen
- Game window is resizable anytime, game screen adapt itself
- Reviewed gameplay progression for whole 17 defined levels and Reviewed levels design

This game is freeware.

A la demande d'un certain nombre de personnes, voici une version agrandie. Description YAP (Yet Another Pacman) est
une adaptation libre du célèbre jeu des années 80.
Aucune violence dans ce jeu, il ne faut tirer sur personnes, Pacman doit manger toutes les pastilles d'un niveau en
évitant les petits fantômes, qui peuvent rentrer dans une trouille bleue si Pacman tombe une pastille géante.
Le jeu YAP comprend 17 niveaux de difficulté progressive. Les fantômes ont une intelligence artificielle qui les amène à
collaborer pour vous encercler. Divers bonus apparaissent aléatoirement au cours du jeu, tels q?ue joueur invincible,
joueur ultra rapide, ralentir les fantômes, etc.
Le jeu YAP et sa musique sont fait pour être rapide, rythmé et Fun. Un bon petit jeu d'arcade avec une animation de
qualité. Idéal pour les enfants.
Le jeu est minuscule (moins de 2 Mo), portable sur Clé USB, et gratuit.
Il fonctionne dans une fenêtre remidensionnable (mais aussi plein écran).
Systèmes d'exploitations : Windows 9x/2000/XP/Vista
et Linux Debian/Ubuntu
Nouveautés dans la version 1.1
http://nadir.is.online.fr
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- Ajout d'un parametre de zoom
car la fenêtre etait trop petite, etant au format MSDOS original

- La fenêtre de jeu est redimensionnable,l'ecran de jeu s'adapte

- J'ai revu la progression du gameplay pour les 17 niveaux définis (et leur design)
DOWNLOAD / TELECHARGEMENT
yap 1.1 Windows (730 KB)

Ce jeu est gratuit.

yap 1.1 Linux Debian (515 KB)
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