
Fiche produit

Kartuga est un jeu d’action en ligne gratuit et jouable directement depuis votre navigateur. Incarnez un pirate sanguinaire et

partez à la conquête des mers à bord de trois types jouables de navires.

Avec ses environnements grandioses et ses graphismes en 3D léchés, Kartuga fait passer les jeux sur navigateur à la vitesse

supérieure. Le jeu a été conçu avec la technologie 3D Unity par Ticking Bomb games, studio interne d’InnoGames.

Larguez les voiles et découvrez un univers nautique qui s’inspire des paysages méditerranéens, orientaux et Mayas.

Kartuga est clairement axé vers l’affrontement JcJ (Joueurs contre Joueurs). Combattez d’autres joueurs en ligne, seul ou avec le

soutien de votre guilde, en quête de gloire et de renommée !

Caractéristiques du Jeu :

Dans Kartuga, la quête ultime de chaque aventurier est de devenir le plus grand pirate de tous les temps. Pour ce faire, ils

devront constamment améliorer leur navire, leur équipage et leurs équipements en réalisant de périlleuses missions en mers et

en relevant de nombreux défis.

Différentes classes de navires. Pour mener à bien vôtre quête de pillage, vous pouvez prendre la barre de trois classes de

navires : Le gracieux et rapide Destroyer, le puissant et résistant Protector ou le polyvalent et équilibré Engineer. Chacun a ses

propres forces et faiblesses et dispose de capacités uniques ! Faîtes votre choix marins d’eau douces !

Types de navires - vidéo d’introduction :

http://corporate.innogames.com/fileadmin/press/Media_Supply/Kartuga/Kartuga_Ship_Types.mp4
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 Des batailles enragées ! Le JcJ est au cœur du jeu Kartuga. Prenez part à des combats endiablés, où deux équipes

composées de quatre joueurs se livrent batailles. Deux modes d’affrontements sont disponibles :

- Le mode Domination : vous et votre équipe mènerez une lutte enragée pour prendre le contrôle de points

stratégiques sur la carte.

- Le mode Destruction : vous devrez faire exploser une bombe dans le camp adverse avant qu’elle n’expose dans le

vôtre ! Tous les coups bas sont autorisés!

Évoluez dans le jeu. Les joueurs sont les capitaines de leur propre bateau. Pour gagner de l’expérience, vous devez

accomplir des quêtes et des missions JcJ, amasser de nombreux butins, tout en améliorant votre armure et votre

équipage. Au fil du jeu, vous déverrouillerez des navires, des centaines d’items, ainsi que des douzaines d’objets qui

vont permettront de modifier l’apparence de votre bâtiment.

Jouez comme vous l’entendez. Chaque classe de navire dispose d’un arbre de compétences à trois branches qui vous

permet d’adapter votre style de jeu. En gagnant de l’expérience, cet arbre de spécialisation vous permettra de

débloquer des capacités actives et passives qui peuvent être combinées librement.

Un univers saisissant ! Découvrez des lieux surprenants et rencontrez vos confrères pirates, pour le meilleur… et pour

le pire ! Trois grands royaumes  vous attendent : Ithosia qui vous rappellera les côtes méditerranéennes, Kartu inspirée

de l’univers Maya, ou encore l’Empire du Soleil bardé d’influences orientales.

Environnement - vidéo d’introduction:

http://corporate.innogames.com/fileadmin/press/Media_Supply/Kartuga/Kartuga_Area_Introduction.mp4

Téléchargez les assets du jeu ici :

Screenshots & Artworks : http://www.cosmocover.com/socialmediaroom/innogames/kartuga/Screenshots_fr.rar

Trailer : http://www.cosmocover.com/socialmediaroom/innogames/kartuga/Kartuga_gameplay_Trailer.rar

Pour obtenir une Clé et participer à la Beta fermée : innogames@cosmocover.com

Découvrez Kartuga et InnoGames sur Facebook :

https://www.facebook.com/Kartuga - https://www.facebook.com/InnoGames
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