Nouveau mode de jeu et guide numérique :
Krosmaga franchit un nouveau cap
Le dernier jeu du studio Ankama présente son mode « Draft », et offre un guide digital
disponible sur smartphone, tablette et PC : GAMAKNA

Roubaix, France – 30 mars 2017 – Publié fin février par le créateur français Ankama, le jeu de cartes
en ligne Krosmaga s’enrichit d’un nouveau mode de jeu : le « Draft ».

Pour construire son deck, le joueur sélectionne ses cartes au fil de plusieurs tours de tirage
au sort. Première particularité : ce tirage au sort fait appel à l’intégralité des cartes
existantes, et non dans sa propre collection de cartes ! Il s’agit donc d’une subtile
combinaison de hasard et de connaissance du jeu. La partie s’organise alors sous la forme
de quatre paliers, au rythme de trois matches par palier, chaque victoire rapportant des
récompenses. Deuxième particularité : à l’entame du dernier palier, le joueur peut
miser ses gains, et doubler sa cagnotte… ou tout perdre !

Un « quitte ou double » qui renforce l’aspect particulièrement compétitif de ce nouveau
mode Draft dans lequel les joueurs devront avoir les nerfs solides. Pour faire monter la tension de la
compétition, ce mode de jeu sera accessible uniquement le week-end dès le vendredi 16h jusqu’au
lundi 6h00.

UN GUIDE DE JEU NUMERIQUE
Ankama accompagne le lancement du mode Draft en publiant, sur tablettes, PC et mobiles, un guide
numérique gratuit consacré à Krosmaga. Abondamment illustré, celui-ci est organisé en quatre
chapitres :
- Bien débuter
- Progresser
- Les modes de jeu
- Bonus (présentation de l’équipe, présentation de toutes les
cartes)
Débutants comme confirmés trouveront tout ce qu’ils ont besoin
de savoir dans ce hors-série, qui est la première déclinaison
de Gamakna, le magazine des univers d’Ankama.

LE MAGAZINE GAMAKNA
Gamakna est un magazine numérique gratuit qui
aborde toute l’actualité d’Ankama (jeux vidéo,
animation, jeux de plateau, éditions, événements…),
dont le numéro 0 est paru fin février.
Ce rendez-vous régulier offrira une vision des coulisses
et des enjeux de chaque projet. « L’idée est de travailler
un mag’ virtuel bimestriel agrémenté de quelques horssérie. Nous avons investi dans une solution assez
incroyable qui va nous permettre de présenter nos
concepts et productions sous forme de textes, mais aussi
de visuels et de vidéos. Les images pourront être fixes, animées, interactives… Nous avons pas mal de
possibilités et, progressivement, nous allons tenter des choses », indique Anthony Roux, cofondateur
d’Ankama.
Disponible sur tous les supports numériques, le magazine est avant tout optimisé pour le format
tablette.
Télécharger Gamakna pour IOS

Télécharger Gamakna pour Android
Télécharger Gamakna pour Windows phone
Lire sur navigateur web

POUR TOUT SAVOIR SUR KROSMAGA
Télécharger Krosmaga pour iOS
Télécharger Krosmaga pour Android
Télécharger Krosmaga pour PC
Télécharger Krosmaga pour Mac

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE
TÉLÉCHARGER LES VIDEOS ET VISUELS
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, prévu pour ce premier semestre 2017 ; et la série animée
WAKFU, qui offrira une troisième saison à ses fans fin 2017.
http://www.ankama.com/
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