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Pour Prisma Dimensions, le lancement du B-Link 2.0 a été un franc succès, et ce malgré le décès de son créateur 
Mathieu Eiffel. Dans l’espoir d’en apprendre plus sur les circonstances de sa mort, son assistant Simon Romée 
active le Projet Tower, un programme qui rassemble les souvenirs d’Eiffel. Mais loin d’avoir les résultats escomptés, 
son initiative provoque l’apparition de hacks et de glitchs dans l’Hyper Scape. S’ensuit un blackout sans précédent 
qui plonge de nombreux utilisateurs de l’Hyper Scape dans le coma, dont Simon lui-même. Alors que son frère est 
toujours inconscient, Amandine Romée reçoit d’étranges messages de sa part, qu’elle tente de déchiffrer à l’aide 
de la journaliste Nahari Martin. Leur enquête mène Nahari jusqu’à un accès inconnu dans Neo Arcadia, mais 
avant même de pouvoir entrer, elle se fait attaquer et déconnecter par un participant sans scrupules . . . 
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