Fiche produit : Grepolis
Grepolis, développé par la société InnoGames, est un jeu de stratégie en ligne.. En seulement quelques
semaines, il a dépassé la barre symbolique du million de joueurs ! Ce succès a commencé dès la mise en
place de la version beta, récompensée par une nomination pour une des principales récompenses
décernées à un jeu en Allemagne (“Deutscher Entwicklerpreis”).
Le jeu est destiné aux joueurs de 12 à 45 ans. Il est accessible sur tous les navigateurs, depuis n’importe
quel ordinateur connecté à Internet.
Grepolis place le joueur dans la peau d’un leader d’une petite Polis (traduction en grec de « ville »). En
générant un maximum de ressources, le joueur voit sa ville gagner en importance et se développer. A
l’image d’Ulysse,, Achille et d’autres héros de la mythologie grecque, le joueur a pour but ultime de gravir
l’Olympe. Pour cela, il doit convertir sa Polis en une immense Metropolis, construire une puissante armée
couplée à une solide flotte de guerre et conquérir de nouvelles iles lointaines.

Description
Êtes-vous
vous prêts à marcher sur les traces d’Ulysse, Achille et des plus grands héros grecs, en partant à la
conquête de l’Olympe ? Rejoignez la communauté et participez à une aventure unique au cœur de la Grèce
Antique.
ans ce jeu en ligne directement accessible via navigateur, votre mission est de faire de votre petite Polis
Dans
une véritable Metropolis. Pour cela, forgez des alliances avec d’autres joueurs et partez à la conquête de
nouveaux territoires. Cependant, sur le cchemin de la Gloire, les Dieux veillent : Zeus, Héra Athéna et
Poséidon décideront à chaque instant de votre sort.
Près de 12 millions de joueurs venus de 150 pays ont d’ores et déjà rejoint la communauté. Disponible
dans 21 langues, le jeu s’adapte de jour en jour à d’autres pays.
Votre Polis vous attend, rejoignez-nous
nous sur Grepolis !
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