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Deux nouveaux re
ecords et un serveu
ur de plus pour le je
eu DOFUS
Roubaix
x, France - 13 mars 20
009 – Le jeu en ligne DOFUS, déve
eloppé par ANKAMA, vient de
battre deux
d
nouveaux recordss ce dimanc
che 8 mars : 700 000 jo
oueurs conn
nectés sur la
a journée
et 175 000
0 connecttés simultan
nés à 18h !
Le jeu en
n ligne à succ
cès DOFUS, disponible
d
dan
ns 7 langues et présent da
ans 150 pays
s, vient de ba
attre deux
nouveaux
x records. Grâ
âce à la fidélité de ses joueurs, il a dé
épassé les 70
00 000 joueurs connectés sur la
journée du dimanche 8 mars et les
s 175 000 connectés simultanés ce même
m
jour à 18
8h !
Afin de
e permettre à davantage de
e joueurs d’ac
ccéder à son je
eu et de réduire les files d’a
attente,
ANKAM
MA ouvrira ven
ndredi 13 ma
ars un nouvea
au serveur fran
ncophone, Ma
any.
Many est
e le Xélor de
e main le plus
s habile de Dja
aul, passé maître dans l'artt de l'arrachag
ge de
renseig
gnements. On
n ne compte plus
p
les innoce
ents qui ont av
voué leur culp
pabilité entre ses
s
aiguille
es. Il faut dire
e qu'il en tire beaucoup
b
de plaisir,
p
une grrande qualité d
dans le métierr !
Ces nouv
veaux records de connexion
ns pour le jeu DOFUS font écho
é
aux exce
ellents scores d’audiences de
d la série
Wakfu tant lors de sa diffusion herrtzienne (sur France 3) qu
ue online (surr le site officie
el) : le dernie
er épisode
diffusé su
ur France 3, Le Sac de Ru
uel, a rassem
mblé 1,2 millio
on de téléspe
ectateurs âgés de 4 ans et
e + (dont
350 000 entre
e
4 et 10 ans).
A propos du Groupe AN
NKAMA
Fondé par Anthony Roux, Camille Chafer et Emmanuel Darras
D
à Roubaix en 2001, ANK
KAMA est un gro
oupe indépendant de
création nu
umérique emplo
oyant plus de 30
00 personnes. Fort
F
du succès in
nternational de son MMORPG D
DOFUS, comptab
bilisant plus
de 14 millions de joueurs,, ANKAMA se po
ositionne sur des secteurs varié
és : jeux en lign
ne, édition, anim
mation, conception de sites
se, services pou
ur téléphones mobiles, jeux vidé
éo pour console
es dernière géné
ération. ANKAMA développe Wa
akfu, un
web, press
projet cros
ss-média de des
ssin animé / jeu
u vidéo / jeu de cartes et bande
es dessinées. Po
our plus d’inform
mations, visitez notre site
officiel : www.ankama-gro
oup.com
DOFUS
À mi-chem
min entre le jeu vidéo
v
et le dess
sin animé interactif, DOFUS pro
opose un nouvea
au concept de jeu en ligne. Ses
s
graphismes d'inspiration manga,
m
son gam
meplay tactique et son humour ravageur lui co
onfèrent une pla
ace à part parmii les autres
sivement multijoueurs (MMORP
PG) et ont déjà séduit 14 millio
ons de joueurs à travers le mon
nde. Pour
jeux de rôlle en ligne mass
plus d’informations, visitez le site officiel : www.dofus.co
om
Wakfu
e ligne massivement multijoueur révolutionnaire combinant la logique d’un jeu vidéo tactiq
que et le
Wakfu est un jeu de rôle en
dynamisme d’une action temps
t
réel. Dan
ns la lignée de son grand frère DOFUS,
D
Wakfu transporte les joueurs dans un monde
el la magie et l’h
humour sont om
mniprésents. Atttendu avec impa
atience, ce jeu proposera
p
une e
expérience unique qui
dans leque
devrait rév
volutionner le ge
enre. Wakfu, un
n projet cross-m
média de dessin animé / jeu vid
déo / jeu de carttes et bandes dessinées.
Pour plus d’informations,
d
visitez le site offficiel : www.wa
akfu.com
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