
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear fans of Emergency Call  112, 
 
at long last: On Thursday November 10th we will be releasing the new fire fighting simulation “Emergency 

Call 112”. We would have liked to put even more time into the development of the complex simulation but 

our goal to offer all firefighting enthusiasts a very realistic simulation has been very challenging. We wanted 

to create a simulation every fire fighting enthusiast has been craving for all these years. Thus containing 

realistic vehicles, an open world with AI for ne- arly all team members, random missions at random locations 

within the city, an authentic workflow such as connecting the hoses, building fires, real fluid physics etc. 

 
We just don´t want to keep you waiting for much longer. That´s why we have decided to release the first 

version of the simulation this coming Thursday with the product being made available from retail and from 

our download shop! 

 
Please keep in mind that a game where each and every fire man can be controlled by the player directly or 

by the AI can´t be 100% “fire proof” from the start. We are providing you with an open world environment 

in which every flat can catch fire and missions can occur at nearly every location of the city. It’s simply not 

possible to test all of that in any constellation. Please notify us about all bugs that you find so we can fix them 

as soon as possible. Of course we are con- tinuously going to improve the simulation by adding new 

functions, missions and vehicles to make it the super complex fire fighting simulation we’re all looking for. 

We’re again looking forward to all your assistance and ideas to reach that goal. As we are all looking for the 

same – an awesome and exciting fire fighting simulation not only for the short term but for years to come. 

 
At this point we would again like to say thank you to all of you who contributed to Emergency Call 112 with 

ideas and feedback during the beta and demo. Your support has been overwhelming! 

 
Now let´s play and have lots of fun with Emergency Call 112! 
 
 
 

Chers fans de Notruf 112, 
 
Enfin: Le jeudi 10 novembre, nous lancerons la nouvelle simulation d'incendie «Notruf 112». Nous aurions aimés 
mettre encore plus de temps dans le développement de la simulation complexe, mais notre objectif d'offrir à tous les 
amateurs de lutte contre les incendies une simulation très réaliste a été très difficile. Nous voulions créer la 
simulation que tous les amateurs de lutte contre le feu demandaient depuis toutes ces années. Cela comprend donc 
des véhicules réalistes, un monde ouvert avec IA pour tous les membres de l'équipe, des missions aléatoires à des 
endroits aléatoires dans la ville, un flux de travail authentique tel que le raccordement des tuyaux, les feux de 
bâtiments, la physique réelle des fluides etc. 
 
Nous ne voulions pas vous faire attendre encore longtemps. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer la première 
version de la simulation ce jeudi prochain avec le produit mis à disposition au détail et à partir de notre magasin de 
téléchargement! 
 
Gardez à l'esprit qu'un jeu où chaque homme du feu peut être contrôlé par le joueur directement ou par l'IA ne peut 
pas être 100% «à l'épreuve du feu» dès le départ. Nous vous offrons un environnement ouvert dans lequel chaque 
appartement peut prendre feu et des missions peuvent se produire à presque tous les endroits de la ville. Il n'est tout 
simplement pas possible de tester tout cela dans n'importe quelle situation. S'il vous plaît, informez-nous de tous les 
bugs que vous trouvez afin que nous puissions les réparer dès que possible. Bien sûr, nous allons continuellement 
améliorer la simulation en ajoutant de nouvelles fonctions, missions et véhicules pour en faire la simulation de lutte 
contre les incendies super complexe que nous cherchons tous. Nous nous réjouissons de votre aide et de vos idées 
pour atteindre cet objectif. Comme nous sommes tous à la recherche de la même chose - une incroyable et 
passionnante simulation de lutte contre l'incendie non seulement pour le court terme, mais pour les années à venir. 
 
À ce stade, nous aimerions encore remercier tous ceux qui ont contribué à Notruf 112 avec des idées et des 
commentaires pendant la version bêta et la démo. Votre soutien a été écrasant ! 
 
Maintenant, jouons et amusons-nous avec Notruf 112 ! 

Traduction : Notruf 112 – France 
fb.com/notruf112france 


