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Pirate Galaxy - Partez en quête des nouveaux vaisseaux insolites de gamigo 

 

Hambourg, le 14 janvier 2010 - L'univers est toujours sous la menace des maléfiques 

Mantis. Il est temps pour les courageux pirates de Pirate Galaxy, le MMOG de science-

fiction en 3D, d'obtenir des renforts dans leur bataille contre l'ennemi extraterrestre. 

C'est l'heure d'une nouvelle mise à jour pleine de nouveau contenu ! 

 

Votre objectif est maintenant de conquérir l'ultime vaisseau AnIn-1 Dominateur, le tank 

le plus puissant du jeu. Aucun autre vaisseau n'est plus lourdement armé et équipé que 

cette colossale machine. Mais seuls les guerriers les plus chevronnés de la galaxie en 

seront dignes : ils vont maintenant gagner 100 lingots d'or à chaque niveau supérieur 

atteint, ce qui les rapprochera davantage de leur objectif, l'AnIn-1 Dominateur. 

Dans chacun des quatre systèmes stellaires, se trouve un nouveau vaisseau 

exceptionnel. Mais ils ne peuvent être obtenus que par les pirates de l'espace qui 

connaissent les planètes comme leur poche. Les plans sont cachés... 

 

De plus, l'intégralité du système de communication du jeu a été repensée, et offre 

maintenant aux joueurs de Pirate Galaxy encore plus d'opportunités de se liguer contre 

les Mantis. 

 

Pirate Galaxy 

Dans Pirate Galaxy, les joueurs explorent des planètes lointaines, recherchent des 

cristaux et des objets anciens précieux, et rejoignent d'autres joueurs dans la bataille 

contre les extraterrestres hostiles. L'univers immense de ce jeu sur navigateur et ses 

graphismes en 3D de haute qualité vous captiveront dès la première seconde de jeu. Les 

aspirants pirates de l'espace peuvent conquérir l'univers gratuitement sur http://pirate-

galaxy.gamigo.fr. 

 

 

A propos de gamigo AG 

Depuis sa fondation en 2000, gamigo AG, une filiale d'Axel Springer AG, est un acteur 

majeur du monde des jeux gratuits en ligne.  

Des jeux traditionnels tels que Shot Online, simulation de golf en 3D, au MMORPG Heroic 

Fantasy envoûtant comme Fiesta Online, gamigo est l'un des plus grands éditeurs 

européens de jeux en ligne massivement multi-joueurs (MMOG Free2play) de genres 

variés pour satisfaire une large audience.  
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