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Description Produit 

« The Settlers Online », l'une des séries de jeu de construction et de stratégie les 

plus reconnues,  innove une fois encore et établit de nouvelles normes. Pour la 

première fois dans l'histoire de « The Settlers », une version 100% Web voit le 

jour.  

 

« The Settlers Online » combine les éléments de gameplay populaires de la 

série pour créer une expérience de jeu passionnante pour tous. Le joueur pose sa 

première brique sur le sol vierge puis s’étend en une ville pleine 

de colons, jusqu'à devenir un royaume glorieux. Pour atteindre ce but, le joueur 

doit combiner la gestion d‘un flux de production optimisé et établir une 

infrastructure logistique efficace. Au cours du jeu, les guildes prennent également 

de l’importance afin de réussir contre les autres joueurs. 

 

La version boite de « The Settlers Online » propose à toutes et à tous de 

découvrir le jeu avec des avantages et des contenus exclusifs d’une valeur 

globale de plus de 30€ : 

� « Le guide du maire » pour apprendre les rudiments de son nouveau 

rôle et accueillir ses tous premiers colons dans les meilleures conditions 

� 2000 pierres précieuses (monnaie de jeu), à utiliser pour accélérer son 

développement ou à partager pour faire découvrir le jeu à ses amis 

� Des bâtiments exclusifs pour produire toujours plus de ressources et 

développer son économie 

 

Peu importe si les joueurs sont des fans inconditionnels de la série « The 

Settlers » ou des novices, tout le monde à désormais les clés pour bâtir le 

royaume de ses rêves. 

  

Caractéristiques clés 

• Plus de 30€ de contenus : guide, monnaie de jeu et bâtiments exclusifs 

• Une qualité graphique jamais atteinte dans les MMO 100% Web qui 

établit de nouveaux standards dans le genre MMO 100% Web. 
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