
Renaissance, la 13ème partie d’Asylamba, un jeu en ligne, multi-joueurs et gratuit, incluant avatars et jeu de rôle,
devient open source

Dès le 11 janvier 2017, accessible à tous et gratuitement sur Internet, Renaissance, le 13ème serveur de conquête spatiale
démarrera sous la nouvelle gestion de sa communauté de joueurs et de développeurs. Ce jeu Massivement Multi-Joueurs et
incluant du jeu de rôle (MMORPG), regroupant jusqu’à 500 joueurs de toute la francophonie, bénéficiera du nouvel élan
engendré par son passage en open source en décembre 2016.

Le 11 janvier 2017 à Sierre, Suisse, mais aussi depuis la France, la Belgique et le Canada, toute l’équipe de la nouvelle
communauté open source lance la 13ème partie appelée « Renaissance ». Asylamba, c’est un jeu en ligne en français, de
stratégie spatiale, massivement multi-joueurs, en temps réel et fortement addictif. Chaque joueur joue non seulement sa partie,
mais participe activement, et en collaboration, à la victoire de son équipe. Pré-inscription sur
http://asylamba.com/serveurs/serveur-13

La plateforme existe depuis 2014 et ses fondateurs ont décidé d’ouvrir son développement en open source depuis décembre
2016 afin d’assurer son amélioration et de maintenir le fort esprit communautaire qui y règne. Cette nouvelle partie en profitera
déjà avec des améliorations de performance, une toute nouvelle carte de galaxie et une suite de l’histoire d’Asylamba.

Historiquement, dès le début de ce serveur, les vaisseaux de Kovahk annoncent la chute des archontes. Azgar Kovahk le
Conquérant restaure la lignée des Empereurs Akhéniens et offre à l’Empire une période de stabilité politique. Mais aux quatre
coins de la galaxie, des alliances se nouent, motivées par des idéaux contraires. Chacune de ces quatre factions veut imposer
ses idéaux à la galaxie. Quel sera l’avenir de l’Empire ?

Concrètement, les joueurs jouent en équipe dans diverses factions (équipes) qui peuplent l’univers, chaque faction ayant ses
propres mœurs, son organisation et son système politique. Asylamba est un jeu massivement multijoueur (MMO = Massively
Multiplayer Online game). Chaque nouvelle partie regroupe environ 500 joueurs francophones du monde entier.

Initialement, chaque joueur commence avec une base qu’il doit développer, afin de construire ses flottes de vaisseaux et de
pouvoir coloniser d’autres planètes. Il doit aussi faire preuve de diplomatie, de talent de négociateur et de stratégie pour étendre
les territoires de sa faction. Le but étant de sortir de son système planétaire afin de commercer ou d’affronter d’autres factions.

Techniquement, Asylamba est un jeu de stratégie par navigateur web, gratuit et sans publicité. Les seuls prérequis sont
donc un accès internet et un navigateur web récent sur Mac, Windows ou Linux, iOS ou Android.

Finalement, le RP (Role Play = Jeu de rôle) est une dimension très présente dans Asylamba. Chaque joueur se crée un
avatar qui lui permettra d'interagir avec ses amis ou ses adversaires. Certains joueurs préféreront partir combattre, d’autres
travailleront à la diplomatie nécessaire à créer des alliances. Mais les plus débonnaires choisiront de simplement commercer
pour soutenir leurs pairs.

Asylamba permet à chaque joueur de conquérir l’univers à coup de combats épiques et sanglants, mais seuls les plus fins
stratèges et les factions sachant jouer de manière collective pourront gagner une partie !

 

Site web et accès jeu en ligne : http://asylamba.com

Facebook : https://www.facebook.com/asylamba

Twitter : https://twitter.com/asylamba

Asylamba Trailer - Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=w8DymfBlulI
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