Informations
Accessible sur navigateur, Forge of Empires est un jeu de stratégie vous permettant de créer votre propre ville et de
la faire prospérer du début de l’Age de Pierre et à travers les siècles. Parmi les différentes possibilités offertes par le
jeu, vous pourrez par exemple améliorer vos techniques existantes ou construire des bâtiments en fonction de
l’époque. Le jeu vous propose également d’élargir votre sphère d’influence lors de campagnes militaires, ou par le
biais d’habiles négociations. Grâce à une puissante armée et à d’ingénieuses tactiques, anéantissez vos ennemis et
forgez le plus vaste des empires !

Caractéristiques
Dans Forge of Empires, vous contrôlez le sort de votre ville à travers différentes époques historiques. Préparez-vous
à des défis exigeants et à des missions passionnantes !
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L’Histoire est en marche : en commençant à l’Age de Pierre, vous devez bâtir votre Cité afin d’avancer dans
l’ère historique suivante ; il faudra ainsi développer vos ressources et renforcer votre armée.
Une campagne solo : au fil d’une campagne complète, vous pouvez construire une ville prospère et devenir
le souverain d’un continent entier. Etendez votre empire en libérant des provinces du joug de tyrans et de
chefs barbares, jusqu’à devenir le maitre incontesté de tout un continent.
La recherche : découvrez les plus belles réussites de l’Homme pour obtenir des unités plus perfectionnées,
des objets précieux, ou encore de spectaculaires bâtiments.
La cité : Diriger votre ville à travers plusieurs époques de l’Histoire. Créez des bâtiments exceptionnels et
faites resplendir votre ville. Prenez soin de la population et gardez-la heureuse. Utilisez des ressources
venues de tous les horizons, et construisez des bâtiments uniques qui rendront votre ville exceptionnelle.
Des batailles : combattez lors de batailles dantesques au tour à tour sur des grilles hexagonales, et
triomphez de vos ennemis. Les stratèges les plus rusés utiliseront les capacités spéciales de leurs unités et
les spécificités du terrain pour venir à bout de leurs rivaux.
JcJ : Défiez vos amis et adversaires lors de duels sur des champs de batailles, et utilisez vos plus fines
tactiques pour leur donner une bonne leçon !

