
Sortie du jeu vidéo Asylamba: Influence le 23 mai 2018 à 19h sur
Steam !
Le studio suisse RTFM Corp. est fier de vous présenter son nouveau jeu Asylamba: Influence ! Ce nouveau titre, un
jeu mêlant stratégie et puzzle-game dans un univers futuriste et épuré, sera disponible dès le 23 mai 2018 à 19h sur la
plateforme de jeux vidéo Steam, la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo au monde.

 

Asylamba: Influence est un jeu de stratégie basé sur le monde d’Asylamba (cf. premier jeu). Il s’agit cette fois-ci d’un jeu single player
disponible sur Windows, MacOS et Linux. Bien que le jeu soit basé sur le même univers, le jeu est totalement différent et réinventé. Il ne
s’agit plus ici de guerre spatiale, mais bien d’une guerre douce basée sur la propagation de la culture de la civilisation du joueur.

"Faire rayonner sa culture est souvent plus efficace que de sortir les armes !"

Le public
Ce jeu est destiné à tous les fans de jeu de stratégies. Le design est épuré et immersif, les effets sonores sont discrets et pertinents, et
ainsi la concentration du joueur maximisée. Le joueur est emporté au fil de missions dans des énigmes plus variées les unes que les
autres. Les difficultés allant en s’accroissant, il devra s’armer de patience et  recommencer parfois certaines missions afin de les
accomplir.

La sortie
La sortie du jeu est prévue le mercredi 23 mai à 19h. Le jeu sera disponible sur la plateforme Steam, la plus grande plateforme de
distribution de jeux vidéo au monde.

Si vous êtes intéressés à tester le jeu, faire une review ou préparer une interview, vous pouvez nous contacter par mail à
influence@asylamba.com. Nous pouvons vous fournir des clés Steam pour tester le jeu en avant-première et nous sommes également
ouverts à des offres de concours qui permettent de gagner des copies gratuites du jeu.

Détails sur le jeu
Dans Influence, vous serez à la tête d’une civilisation et serez responsable de son expansion dans la galaxie. Rien ne sert toutefois d’avoir
recours à la violence car la meilleure arme réside dans le rayonnement de votre culture.

Propager sa culture

Étendez votre pouvoir en recrutant les hommes et les femmes les plus illustres de votre civilisation et envoyez-les en mission aux quatre
coins de la galaxie. Vos artistes sauront transcender la beauté de votre civilisation. Vos prêtres diffuseront la vraie foi et imposeront votre
religion. Vos érudits seront un outil idéal pour montrer au reste du monde la connaissance que votre peuple détient. Une fois vos
négociants sur place, vous rachèterez le tout, planète après planète.

Ériger pour imposer

Gardez sous contrôle les systèmes conquis en bâtissant des édifices grandioses à l’image de votre civilisation. La Citadelle des Arts, la
Manufacture, l’Astroport ou le Monolithe seront des havres bienvenus pour vos émissaires. Bâtir la Crypte vous protégera des influences
extérieures. L’Ambassade vous rapportera du prestige. Et finalement, pourquoi ne pas oser bâtir un Dôme pour défendre votre foi ou une
Holothèque pour conserver votre savoir.

Pas de gloire sans prestige

Accumulez du prestige et donnez à votre empire la possibilité d’accomplir de grandes choses. Planifiez l’assassinat d’un émissaire
adverse, levez des fonds pour soutenir votre expansion ou provoquez un coup d’état pour renverser la situation.

Secteur après secteur

Vos accomplissements se feront progressivement au fil de différentes missions planifiées. Plusieurs ennemis se mettront en travers de
votre chemin et il faudra user de diverses stratégies pour se sortir de situations délicates. Secteur après secteur, vous prendrez contrôle
de la galaxie.

Faire campagne pour la victoire

Après avoir fait vos armes en tant que général du grand Ordre Impérial, incarnez d’autres personnages et factions. Entrez dans la peau
d’un grand dignitaire de l’Eglise de Cardan cherchant à s’émanciper du joug impérial. Usez de votre savoir-faire technologique au sein de
la très savante Province d’Aphéra. Au fil de vos pérégrinations, vous ferez face à l’Essaim Kovahkarh, à la riche Ligue Seldarine, aux
dissidents Néo-humanistes ou aux fanatiques du Culte Magotique.
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Contact Details
Email de contact : influence@asylamba.com

Autres informations
Images du jeu : https://asylamba.com/public/media/files/sources/asylamba-press-kit.zip
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=ZdUOnTc_hA4

Page Steam : https://store.steampowered.com/app/756240/Asylamba__Influence

Twitter : https://twitter.com/asylamba
Facebook : https://facebook.com/asylamba
Site web : https://asylamba.com

 

RTFM Corp. est un studio indépendant de développement de jeux vidéo qui a démarré son activité en 2011. Le studio est basé dans la
ville de Fribourg en Suisse. Il est composé de trois personnes : Gil Clavien, Noé Zufferey et Jacky Casas.

Le studio n’en est pas à son coup d’essai avec “Asylamba: Influence”. En effet, leur premier jeu “Asylamba: Expansion Stellaire” est sorti
en 2015. Il s’agit d’un jeu de stratégie multijoueur en ligne (MMO) où des centaines de joueurs s’affrontaient dans une galaxie pour aider
leur faction à prendre le contrôle de la galaxie. C’était un jeu web où il suffisait de créer gratuitement un compte pour se joindre à la partie.
Chaque partie durait entre 2 et 3 mois et plus de 11 parties se sont enchaînées ces deux dernières années.


