COMMUNIQUE

La première extension de Canaan Online - « Voyage en
Terre Elfique » est disponible !
Gagnez de nouveaux niveaux d’expérience, combinez vos familiers pour
en créer de plus puissants et partez à la conquête de nouveaux territoires.

Dublin, Irlande – le 8 Avril 2010 – gPotato se réjouit d‘annoncer le
lancement de « Voyage en terre Elfique », la première extension du MMO
manga « kawaii » Canaan Online. Les joueurs peuvent dès aujourd’hui
s’élancer vers le niveau 80, en explorant trois nouveaux territoires ainsi
que leurs instances associées. Cette extension introduit également la
possibilité de recycler son équipement, faire évoluer les familiers et
participer à des combats joueurs contre joueurs (PvP).
Le nouveau système de fusion des familiers permet aux joueurs de
Canaan Online de combiner ces derniers afin de générer des acolytes de
plus en plus puissants ! En parallèle, le recyclage d’équipement vous
permet d’isoler les éléments qui ne vous intéressent pas afin de récupérer
une matière première vous permettant d’en fabriquer de nouveaux.
Les nouvelles zones de Fellias et Kartal vous permettent respectivement
d’accéder aux instances de la Plaine Dorée, et de la Vallée Tranquille.
Deux nouveaux Champs de Bataille ont également fait leur apparition : le
lac rouge et la zone Méditation. Ces instances apportent de nouveaux
combats aux joueurs chevronnés et des récompenses conséquentes tout

en restant accessibles depuis les anciennes zones. A nouvelles zones
nouveaux boss, offrant ainsi un challenge corsé aux groupes de
combattants les plus expérimentés ! Enfin, les joueurs pourront parcourir
librement la fabuleuse Terre Elfique afin de découvrir les étranges secrets
de cette race mystérieuse.
Canaan Online est disponible à tous les possesseurs de PC ou de Mac,
sans téléchargement ou frais d’inscription. Pour y accéder, il vous suffit de
vous connecter sur le site officiel - http://canaan.gpotato.eu - avec votre
navigateur habituel et vos identifiants gPotato.eu. Vous pourrez jouer
instantanément !
Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à visitez le site officiel de
Canaan Online : http://canaan.gpotato.eu
Retrouvez Canaan Online sur les réseaux sociaux :
Facebook
: http://www.facebook.com/pages/Canaan/236341432777
Twitter : http://twitter.com/canaan_fr

De nouvelles images du jeu sont dès maintenant disponibles sur
notre ftp :
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/gPotato/Canaan/Capture
s/Canaan_Terre_Elfique
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur)

A propos de Canaan Online
Canaan Online est un MMORPG gratuit par navigateur développé
par XPEC Entertainmentet édité par Gala Networks Europe en langue
française,
allemande
et
anglaise
sur
le
portail gPotato.eu.
Canaan Online propose des dizaines de créatures qui peuvent être
capturées et entrainées avant d’être échangées. Le jeu dispose également
d’un système d’artisanat et d’une messagerie perfectionnés, permettant
de se faire facilement des amis, rejoindre des guildes ou tenir son propre
magasin afin d’échanger objets et familiers avec les autres joueurs. Afin
de faciliter la vie des joueurs, Canaan laisse le choix entre un mode de
combat automatique et la possibilité de garder un contrôle total sur
l’action. Le MMORPG Canaan Online est disponible gratuitement dès
maintenant pour PC comme pour Mac sans aucun téléchargement
préalable
sur http://canaan.gpotato.eu
A propos de Gala Networks Europe Ltd & gPotato
Gala Networks Europe Ltd. est un éditeur leader de jeux en ligne
massivement multijoueurs gratuits en Europe. Gala Networks Europe

exploite la marque gPotato en hébergeant, publiant et exploitant ses
MMORPG gratuits via le portail www.gpotato.eu. Basé à Dublin et présent
en Europe depuis fin 2006 avec les jeux gratuits Flyff, Rappelz,Street
Gears, Dragonica, Allods
Online, Castle
of
Heroes et Canaan
Online, le portail gPotato.eu s’est imposé comme une destination
incontournable pour les amateurs de jeux en ligne et totalise aujourd'hui
plus de 3 millions d’utilisateurs. Le huitième jeu du portail, connu sous le
nom provisoire de "Project 9", est prévu pour le courant de l'année 2010.
Plus d’informations sur Gala Networks Europe Ltd. sont disponibles sur le
sitehttp://www.gala-net.eu.
A propos d’XPEC Entertainment
XPEC Entertainment, est une société fondée en 2000, aujourd’hui leader
dans le développement et l’édition de jeux vidéo dans toute la Grande
Chine. C’est avec beaucoup de passion et de solides compétences dans le
développement qu’XPEC Entertainment a sorti plus de 14 jeux dans le
monde ces 9 dernières années. Les derniers titres en date sont “Kung Fu
Panda” (PS2/ Wii, 2008) et “Hardy Boys: the Hidden Theft” (Wii/PC 2009).
Présent à Taipei, Shanghai, Pékin et Suzhou avec plus de 500 employés,
XPEC a construit une équipe compétente et expérimentée. En parallèle,
XPEC a consacré huit ans à la recherche et au développement de MMORPG
par navigateur. Elle compte donc parmi les quelques studios dans le
monde à avoir investit significativement dans le développement de
MMORPG par navigateur. XPEC est à la fois pionnier et leader dans le
développement de jeux qui ne nécessitent pas de téléchargement.

