DOFUS – DOFUS TOUCH : la nouvelle mise à jour sort de terre
Longtemps reclus dans les tréfonds de la montagne, un peuple de personnages hirsutes,
aussi barbus que teigneux, sort de ses mines. Les Nimbos, par ailleurs spécialistes du
brassage de bière, sont au cœur de la nouvelle mise à jour du MMO DOFUS. Et pour la
première fois, la MàJ de DOFUS Touch exploite en même temps le même filon.

Roubaix, 26 juin 2018 : Clan des Dure-Tête côté
DOFUS Touch, clan des Martegel côté DOFUS : des
frères ennemis irréconciliables constituent les deux
facettes d’une nouvelle famille d’adversaires qui va
donner du grain à moudre aux joueurs.

Dans DOFUS, ils arrivent avec, en guise de roi, un boss qui défend farouchement l’entrée de sa
brasserie. Une zone autour de laquelle les aventuriers trouveront les ressources nécessaires à la
fabrication de trois panoplies inédites et d’un arc très particulier…Une monture volante, le volkorne,
fait également son apparition, parallèlement à une refonte en profondeur du système d’élevage, qui
permettra à terme d’améliorer une partie de l’économie du jeu.
Dans DOFUS Touch, on trouvera également un donjon et son boss, cinq nouveaux monstres, deux
panoplies, des quêtes et des succès. En plus des nouveautés liées aux Nimbos, les joueurs découvriront
une nouvelle brèche (niveau 170), une panoplie (niveau 200) et diverses améliorations.
Rendez-vous ce mardi 26 juin pour découvrir et tester ces nouveautés dans la mise à jour de DOFUS,
« Les Nimbos : la forge des rois » ; et dans la mise à jour de DOFUS Touch, « Forge et Honneur ».
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À propos du groupe Ankama
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo
au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG
et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016,
DOFUS – Livre I : Julith. Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses figurines; les jeux vidéo mobiles
Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD
tels que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia,
les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs
communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder
du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle
combat et stratégie ; et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril
2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018.
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