Mise à jour majeure pour DOFUS Touch
Deux îles pour le prix d’une : c’est l’emballage cadeau du contenu implémenté dans la
mise à jour de décembre de DOFUS Touch . À l’intérieur : l’île d’Orado, une zone pleine
de nouveautés (monstres, quêtes, etc.) ; et sa voisine l’île de l’Ascension, soit 50 étages
de PvM compétitif, une première dans le MMO tactile d’Ankama !
Roubaix, le 12 décembre 2018 : Le jeu de rôle DOFUS Touch, connu pour proposer l’un des plus vastes
univers sur mobiles et tablettes, continue de s’étoffer en cette fin d’année. La grande nouveauté de
cette mise à jour prévue pour le 12 décembre, c’est le méga-donjon entièrement dévolu au PvM
destiné aux joueurs de niveau 100 à 200. Soit 50 étages répartis en 18 paliers, à parcourir en mode
Classique et Cauchemar, regroupant diverses familles de monstres piochées dans le bestiaire du jeu.
Tous les deux mois, le contenu sera réinitialisé afin de modifier leur répartition.

À la clé : un ladder, également réinitialisé tous les deux mois, diverses récompenses, et la possibilité
d’obtenir un nouveau Dofus, le Dofushu.
Cette bien-nommée île de l’Ascension se trouvera à quelques encablures de l’autre nouvelle zone de
jeu, l’île d’Orado. Les joueurs pourront notamment s’ébattre dans le Bayou, un secteur de niveau 100
où ils découvriront plusieurs nouveautés : une famille de monstres, une panoplie, 7 quêtes, 3 succès,
etc.
Les adeptes de DOFUS Touch auront donc largement de quoi s’occuper avec cette mise à jour
particulièrement bienvenue à l’approche des fêtes de fin d’année.
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