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Présentation générale du jeu
● Jeu asymétrique en 4 contre 1

● Environnement du style heroic fantasy
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Personnages : Neelf, la barbare au bouclier

Compétences :

● Charge héroïque
● Hachoir terrestre
● Aura de l’ours
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Personnages : Kiara, l’assassin de l’espoir

Compétences :

● Tempo mortelle
● Attrape-moi si tu peux
● Destin funèbre
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Personnages : Shanyl, le sorcier d’Axamar

Compétences :

● Flammes enchaînées
● Séisme
● Hurlement du dragon
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Personnages : Aeres, la fée éternelle

Compétences :

● Floraison de soin
● Appel de la Terre  

Mère
● Tombeau glacial

7



Personnages : Davros, seigneur du chaos
Compétences :

● Trou noir
● Faille spatiotemporelle
● Imposition du chaos
● Destruction totale
● Renfort de l’âme
● Repli blasphématoire
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Personnages : lieutenants
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Personnages : sbires
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Gameplay : conditions de victoires

Davros Héros

Neutraliser tous les héros
Vaincre Davros

Prendre possession de 75 % des points de 
contrôle
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Gameplay : prison
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Gameplay : points de contrôle (PDC)
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Gameplay : système de combat

● Attaque simple
● Attaque lourde
● Attaques spéciales
● Roulade
● Parade
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IA : lieutenants
● Stratégie Défensive : défendre une position
● Stratégie Agressive : éliminer les héros
● Stratégie de Survie  : protéger le lieutenant
● Stratégie d’Assaut   : prendre un Point de Contrôle

IA autonome en cas de perte de contrôle du PDC associé au lieutenant.

IA coopérative entre les différents lieutenants
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IA : sbires
Appartient à la troupe d’un lieutenant et obéi à ses ordres.

Si le lieutenant auquel le sbire est affilié meurt, le sbire devient autonome.

Selon son moral (PV personnels et adverses, nb de sbires à proximité, …), notre 
sbire peut déserter le combat.

Si un sbire délaissé rencontre un nouveau lieutenant, il rejoint son armée.
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Art : les zones inter-PDC
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Art : les PDC
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Art : la prison
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Art : le lobby
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Sons et musiques : musiques d’ambiance

● Lobby héros : ambiance de taverne médiévale festive 

● Musique d’exploration
● Musique de combat 
● Musique de victoire/défaite 
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Si cela est possible, nous aimerions que certaines musiques soient scalables 
selon le danger environnant (PV joueurs)



Sons et musiques : musiques événementielle

● Musique triste de perte d’un valeureux soldat mort (héros éliminé) 

● Musique victorieuse suite à un succès (mort d’un lieutenant, prise d’un PDC)

● Musique sombre d’avancé du mal (capture d’un héros, prise d’un PDC)
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UI (User Interface) : lobby
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UI (User Interface) : le HUD
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UI (User Interface) : les cartes
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Networking
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Networking

● Utilisation de 6 machines (1 listen serveur et 5 clients)

●  Les calculs sont fait en majorité sur le serveur

● Le serveur servira d’outil de debug avec une interface différente de celle des 
clients
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Conclusion

● Jeu asymétrique 4 contre 1

● IA de lieutenants + système de points de contrôle

● Heroic - Fantasy
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Merci pour votre attention !

Des questions ?
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