
 

DOFUS Touch suit sa route 
  

Le MMO pour mobiles d’Ankama poursuit sa propre route et se démarque de son aîné 
DOFUS en sortant, pour Halloween, sa première zone exclusive.  

Roubaix, France – 31 Octobre 2017 – La prochaine mise à jour de DOFUS Touch ( sortie le 31 
octobre) aura pour thème Halloween. Pour l’occasion, une nouvelle zone verra le jour, l’îlot Rifique. 
Sa particularité : c’est la première zone exclusive au MMO mobile, 
totalement indépendante de DOFUS PC. 

  
 En plus de l’habituel Potager d’Halouine, un donjon de niveau 100, les joueurs auront également à 
explorer sur cette île deux secteurs de niveaux différents (50 pour l’un, 200 pour l’autre) et à affronter 
de nouvelles familles de monstres et leurs boss. Selon la tradition, après les « tricks » viendront 
les « treats » ! Plus de 20 nouveaux succès, 2 nouvelles panoplies, 1 ornement et 2 boucliers 
exclusifs couronneront leurs efforts. 

TELECHARGER LE PRESSE KIT 

  

TELECHARGER DOFUS TOUCH POUR IOS 

TELECHARGER DOFUS TOUCH POUR ANDROID 

  

DOFUS TOUCH : http://www.dofus-touch.com/fr 

https://www.dropbox.com/s/85q41d1f6x8o8ah/DOFUS%20Touch%20Bouge%20ton%20goule.pdf?dl=0
https://itunes.apple.com/fr/app/dofus-touch/id1041406978
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ankama.dofustouch
http://www.dofus-touch.com/fr


SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER  : 

  

https://twitter.com/AnkamaPress 

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, ses figurines et sa 
version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, 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 série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à 
ses fans fin 2017 sur France Télévisions et NETFLIX. 
http://www.ankama.com/ 
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