
 

  

+++ Communiqué de presse+++ 

Bounty Bay Online navigue depuis trois ans en haute mer 

−     Le jubilée marque le début de �Bounty Bay Online Holidays� − 

  
Berlin, le 22 février 2010: Ouvrez vos plus fins fûts de rhum, parez-vous de vos plus beaux 
bijoux et faites briller vos crochets car demain est un jour très spécial : Bounty Bay Online 
célèbre son troisième anniversaire ! L’éditeur Frogster profite de cet anniversaire pour 
remercier ses fidèles joueurs et est heureux d’annoncer aujourd’hui le lancement de ‘Bounty 
Bay Online Holidays’. Jusqu’au 31 mars, pendant toutes la durée du jubilé, des points du 
magasin et des cadeaux bien réels d’une valeur totale de plus de 750.00 Euros seront 
distribués aux chasseurs de trésor en ligne. 
  
C’est le 22 février 2007 que les joueurs ont hissé leurs voiles pour la première fois et 
queBounty Bay Online a commencé sa croisière inaugurale. Trois ans et trois mises à jour 
plus tard Frogster fête le jubilé des pirates d’une manière assez particulière : une série 
d’évènements organisés pour la communauté va venir adoucir la rude vie des pirates tout 
au long de la période de fête. Entre autres choses, les joueurs bénéficieront de points 
d’expérience doublés et d’une augmentation du taux d’abandon d’objets. De plus, tous les 
joueurs recevront cette semaine avec la newsletter un code promotionnel leur offrant 50 
points du magasin. 
  
Le lancement de ‘Bounty Bay Online Holidays’ est marqué dès aujourd’hui et jusqu’au 25 
février par une offre promotionnelle qui verra tous les utilisateurs achetant des points du 
magasin obtenir le double de la valeur des points achetés – un acheté, un gratuit. 
  
L’apogée de ‘Bounty Bay Online Holidays’ sera une régate de 7 jours dans le jeu dans 
laquelle les joueurs mettront à l’épreuve leurs connaissances de l’univers des pirates dans une 
quête périlleuse. Tous les boucaniers qui arriveront au terme de la régate seront inscrits pour 
une loterie avec un premier prix de 333 Euros ainsi que des lots d’objets variés. 
  
Pour le bouquet final de cette fête d’anniversaire, le 31 mars, Frogster organisera un tirage au 
sort parmi les joueurs qui ont été actifs pendant les semaines du Jubilé avec en premier prix 
un chèque de 1000 Euros. 
  
Un micro-site spécial donnant plus d'informations sur le ‘Bounty Bay Online Holidays’ est 
disponible à cette adresse : http://www.bountybayonline.com/fr/3years.html.    
<LINK> . 
Bounty Bay Online a fait des sept mers un lieu d’aventures uniques pendant plus de trois ans. 
Aujourd’hui, Frogster affiche de nouveaux records en janvier pour les enregistrements de 
nouveaux joueurs et le CCU (nombre de joueurs simultanément en ligne). Ainsi le vent va 



sûrement continuer à souffler sur ses voiles. Maintenant Bounty Bay Online met le cap sur sa 
quatrième extension. Plus de détails suivront sur ce sujet très rapidement.<LINK> 
  
  
A propos de Bounty Bay Online 
Avec Bounty Bay Online les joueurs entrent dans l’Age des Découvertes du 15ème et 17ème 
siècle. Les fans de MMO peuvent choisir une carrière pour devenir un marchand, un 
navigateur, un pêcheur, un pirate ou un aventurier et faire fortune sur terre et sur les sept 
mers. Seul ou en guilde de joueurs, de nombreuses aventures et séries de quêtes les attendent 
en chemin. Des milliers de découvertes historiques attendent d’être explorées sur tous les 
continents comme les pyramides de Gizeh ou la Muraille de Chine. Après de passionnants 
affrontements PvP sur terre ou sur mer, les guildes les plus fortes peuvent prendre le contrôle 
de villes et de colonies entières et décider de leur gestion. Bounty Bay Online dispose d’un 
système d’échange unique basé sur l’offre et la demande. En avril 2008, Frogster a commencé 
un serveur free-to-play en intégrant un item shop comme une alternative aux MMO avec 
abonnement, de sorte que les nouveaux marins peuvent maintenant parcourir les Sept Mers 
gratuitement. Plus d’informations disponibles sur www.bountybayonline.com. 
  
Caractéristiques 

• Des centaines de modèles de bateaux authentiques. 
• Des affrontements sur terre et en mer. 
• Plus de 60 villes et ports réalistes. 
• Les guildes peuvent conquérir les villes et décider des tarifs et des taxes. 
• Extensions de Colonies gratuites : Les guildes peuvent maintenant fonder leurs colonies et 

définir leurs propres règles sur leurs territoires. 
• La nouvelle extension �Beyond the Horizon� permet pour la première fois de faire le tour 

complet de la terre et propose de nouvelles villes, un nouveau continent, de nouvelles 
instances et de nombreuses nouvelles quêtes. 

  
Faits 

• Lancement de la version allemande en février 2007 
• Lancement de la version anglaise en septembre 2007 
• Lancement de la version française en novembre 2008 
• Plus de 250.000 joueurs inscrits en Europe 
• Des centaines de guildes actives 

  
  
À propos de Frogster 
Holding coté en bourse et basé à Berlin, Frogster Interactive Pictures AG a très tôt concentré son attention sur le 
secteur grandissant des jeux en ligne massivement multijoueurs. L’entreprise certifie, commercialise et exploite 
les licences de ses mondes virtuels auprès de millions de joueurs en Europe, Asie et Amérique du Nord. En 
Europe, sa filiale Frogster Online Gaming GmbH s’occupe des opérations commerciales du groupe Frogster. Sa 
joint venture coréenne Frogster Asia Co. Ltd., basée à Séoul, développe des jeux massivement multi-joueurs 
avec sa propre équipe et les commercialise en Asie. Frogster America Inc., basée à San Francisco, USA, 
commercialise et exploite les jeux massivement multijoueurs en Amérique 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 développement, certification, NTIC, web design et web développement, management produit, marketing, 
relation presse, publication web, community management, assistance client, hébergement, ventes, facturations, 
finance et administration. En 2008, Frogster a remporté le prix « Phare au pays des idées », un prix d’innovation 
sous le patronage du Président allemand Dr. Horst Köhler. De plus amples informations sont disponibles sur le 
site internet : www.frogster.de. 
 


