+++ Communiqué de presse +++

Frogster fait un don pour les enfants en difficulté
− 40 000 Euros ont été collectés en faveur de Save the Children Deutschland e.V. −

Berlin, le 26 Janvier 2010 : Frogster vient de faire un don de 40 000 Euros en faveur des
enfants en difficulté. Cette somme est le fruit d’une collecte de fonds réalisée en
collaboration avec l’association de défense des droits de l’enfant ‘Save the Children
Deutschland e.V.’

Au travers de l’offre ‘Cheval de Moa caritatif pour Save the Children’, les joueurs pouvaient
se rendre du 20 Novembre au 28 Déce mbre dernier dans la boutique d’objets de Runes of

Magic et s’acheter cette monture spéciale pour parcourir les contrées du jeu. Pour chacun
des presque 12 500 ‘Chevaux de Moa caritatifs’ vendus tout au long de la ca mpagne,
l’éditeur berlinois a fait don de trois euros à la plus grande association mondia le de défense
des droits de l’enfant.

Kathrin Wieland, directrice de ‘Save the Children Deutschland e.V.’, a accepté avec joie le
chèque de 40 000 € de la part de Frogster en précisant : « Nous sommes extrêmement
reconnaissants pour ce don. Save the Children utilisera cet argent pour prendre soin
d’enfants dans les pays les plus pauvres du monde, en leur apportant des soins médicaux,
en leur fournissant un accès à l’éducation et en leur offrant ainsi des opportunités pour leur
avenir. » Andreas Weidenhaupt, Chief Licensing Officer de Frogster Interactive Pictures AG
et PDG de Frogster Online Ga ming GmbH, a exprimé sa fierté à l’égard de la communauté de

Runes of Magic : « Nos joueurs m’ont une fois de plus surpris. Un tel résultat montre bien
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que mê me de jeunes joueurs peuvent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la société
dans laquelle ils vivent et se mobiliser pour une noble cause. »

Save the Children utilisera cet argent à travers le monde, là où il y en a le plus besoin.
L’organisation milite pour les enfants du monde entier, pour qu’ils puissent grandir en étant
en bonne santé et qu’ils puissent aller à l’école. Save the Children lutte contre l’exploitation
et contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants. De plus, l’association de
défense des droits de l’enfant aide les familles en cas d’urgence ou lors de grandes
catastrophes, comme cela peut être le cas en ce moment suite au tre mble ment de terre en
Haïti.

Vous trouverez plus d’informations sur cette collecte sur le site officiel de Runes of Magic :
www.runesofmagic.com/fr/charity.html. Pour de plus amples informations sur l’association
Save the Children rendez-vous sur : www.savethechildren.net

Téléchargez l’ense mble des visue ls sur : Ftpvpcom.org
Identifiant : presse
Mdp : vpcom
Dans le dossier : /FROGSTER/Runes of Magic/ROM_Re mise_Cheque_SavetheChildren

About Save the Children
Save the Children is the world's largest independent organisation for children, making a
difference to children's lives in over 120 countries. It is made up of 29 national organisations
with a global staff of more than 14,000 working together. From emergency relief to longterm development, Save the Children helps children to achieve a happy, healthy and secure
childhood. Save the Children listens to children, involves children and ensures their views are
taken into account. Save the Children secures and protects children's rights - to food,
shelter, healthcare, education and freedom from violence, abuse and exploitation.

Runes of Magic – Un monde de magie et d’aventure
Runes of Magic a redéfini le standard du MMORPG Free-to-Play en terme de gameplay, de
plaisir de jeu et de qualité. Ce jeu de rôle en ligne à l'histoire passionnante et variée
s'accompagne de plus de 2300 quêtes se déroulant dans le monde fabuleux de Taborea. A
l’heure actuelle, Runes of Magic compte déjà plus de 2,5 million d'utilisateurs enregistrés,
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faisant du jeu l'un des titres au succès le plus grand dans le domaine du Free to Play et
avant tout un jeu auquel jouer pour tous les fans de MMO et de RPG.

Runes of Magic se caractérise par un système unique de double classe, offrant au joueur la
possibilité de combiner une des huit classes prima ires à une des classes secondaires. Cette
particularité offre au joueur une expérience réellement captivante, expérience encore
accentuée pars les nombreuses possibilités de personnalisation du jeu. Le joueur peut ainsi
choisir entre les deux races jouables du jeu : les Elfes et les Huma ins. Chaque combinaison
de classe offre chacune un accès à des compétences de haut niveau qui lui sont propres.
Une autre caractéristique appréciée des joueurs est la possibilité qui leur est offerte de
personnaliser complète ment leur ma ison ou pour les guildes de créer et aménager leur
propre château de guilde en l’agrandissant avec de nouveaux bâtiments. Grâce à la variété
de son contenu (un système de réputation et d'artisanat complet, Un JCJ captivant, de
nombreux donjons ardus ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation), Runes

of Magic a de quoi satisfaire tous les types de joueur.

Le développeur taïwanais Runewa ker étoffe régulièrement ce monde de jeu en ajoutant de
nouveaux contenus totalement gratuits.

Caractéristiques de Runes of Magic
-

Système de double classe comprenant 8 classes différentes ayant chacune ses
compétences de haut niveau
Création et personnalisation de ma isons et de châteaux de guilde
Un vrai scénario regroupant plus de 2300 quêtes, dont certaines séries de quêtes
épiques
Des combats joueur contre joueur captivants se déroulant en arène ou sur des
champs de bataille
Transport facilité grâce aux pierres de portail et aux nombreuses montures
De multiples donjons abritant de redoutables ennemis (donjons jouables jusqu'à 36
joueurs simultanément)
Des mini-jeux pour agré menter votre quotidien de héros
Système d'artisanat dynamique et personnalisation de l'équipe ment
Contenu régulière ment et gratuitement mis à jour
Free-to-Play: Pas d'abonnement mensuel, jeu en télécharge ment gratuit

Facts
Titre:
Genre:
Editeur:

Runes of Magic
Fantasy MMORPG
Frogster Online Gaming GmbH

Date de sortie :

19.03.2009 “Chapter I – Rise of the Demon Lord”

Plateforme:
Développeur:
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Windows PC
Runewak er
Entertainment Ltd.

USK:

15.09.2009 “Chapter II – The Elv en Prophecy ”
À partir de 12 ans
PEGI:

12+

A propos de Runewaker Entertainment Ltd.
Runewak er Entertainment a été créé en août 2004, le siège de la société se trouv e à Taichung,
Taïwan. Les fondateurs de la société, tous très expérimentés dans le domaine du jeu v idéo, ont
décidé de se réunir pour poursuivre leurs propres objectifs. Actuellement Runewak er emploie plus de
40 programmeurs, designers et artistes et ce nombre est en constante augmentation. Runewak er
s’est spécialisé dans la création de jeux de rôle en ligne massiv ement multi-joueurs (MMORPG). La
société a crée son propre moteur de jeu, capable de riv aliser av ec les meilleurs du marché. Leur
premier produit, Radiant A rcana (Runes of Magic), est déjà terminé et disponible en Open Beta en
Chine. Runewak er dév eloppe actuellement de nouv eaux contenus pour Runes of Magic . Site Web:
www.runewak er.com

À propos de Frogster
Holding coté en bourse et basé à Berlin, Frogster Interactiv e Pictures AG a très tôt concentré son
attention sur le secteur grandissant des jeux en ligne massiv ement multijoueurs. L’entreprise certifie,
commercialise et exploite les licences de ses mondes v irtuels auprès de millions de joueurs en Europe,
A sie et A mérique du Nord. En Europe, sa filiale Frogster Online Gaming GmbH s’occupe des opérations
commerciales du groupe Frogster. Sa joint v enture coréenne Frogster A sia Co. Ltd., basée à Séoul,
dév eloppe des jeux massiv ement multi-joueurs av ec sa propre équipe et les commercialise en A sie.
Frogster A merica Inc., basée à San Francisco, USA , commercialise et exploite les jeux massiv ement
multijoueurs en A mérique du Nord. Entre ses bureaux de Berlin, de Séoul et de San Francisco, le
groupe Frogster emploie un personnel de plus de 150 membres dans les secteurs du dév eloppement,
certification, NTIC, web design et web dév eloppement, management produit, mark eting, relation
presse, publication web, community management, assistance client, hébergement, v entes,
facturations, finance et administration. En 2008, Frogster a remporté le prix « Phare au pay s des
idées », un prix d’innov ation sous le patronage du Président allemand Dr. Horst Köhler. De plus
amples informations sont disponibles sur le site internet : www.frogster.de.
Contact Média
VPCOM
Iris GICQUEL
01 41 14 34 36
06 99 76 68 61
ig@vpcom.net
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