
Regnum Online va connaître la plus grande mise à jour de son histoire 
 
Hambourg, le 08. avril 2010 - Ce sera la plus grande mise à jour jamais apportée par gamigo 
AG et NGD Studios, les développeurs du jeu, à leur célèbre jeu de rôle en ligne Regnum 
Online. Après avoir amélioré les paysages du jeu pour les rendre plus scéniques en décembre, 
il est maintenant temps pour les personnages de bénéficier d'une petite en beauté. 
 
La mise à jour publiée aujourd'hui dans toutes les versions linguistiques du jeu va très 
nettement améliorer le niveau de détail. Les armures et les accessoires ne seront plus 
seulement caractérisés par une texture différente : ils seront désormais entièrement modélisés, 
ce qui permettra de les identifier plus facilement. Des animations ont également été ajoutées 
aux visages pour retranscrire plus fidèlement l'humeur des personnages. Et tout cela 
s'accompagne d'une animation beaucoup plus fluide. Les joueurs qui cherchent à 
personnaliser toujours plus leur avatar pourront lui ajouter des tatouages et des cicatrices, ou 
même changer la couleur de sa peau. 
 
« Nous avions le sentiment que nos personnages avaient un peu de retard dans Regnum 
Online. Avec ces améliorations drastiques, nous passons à un niveau supérieur qui ne 
concerne pas seulement l'apparence, mais aussi l'immersion et le gameplay » explique Andrés 
Chilkowski, directeur général de NGD Studios. 
 
« Les Allemands apprécient Regnum Online depuis déjà un certain temps, mais cette fois c'est 
totalement différent. Avec toutes ces améliorations, Regnum Online adopte un titre leader et 
cette mise à jour ne fait que repousser une fois de plus les limites de son succès » ajoute 
Patrick Streppel, membre du comité directeur de gamigo AG. 
 
Les joueurs peuvent s'inscrire gratuitement sur http://regnum.gamigo.fr et commencer 
l'aventure. 
 
Vous trouverez de nouvelles images et vidéos sur la mise à jour graphique ici : 
 
http://mediaclients.gamigo.de/upload/100408_regnum_online_trailer.zip 
http://mediaclients.gamigo.de/upload/100408_regnum_online_screenshots.zip 
 
 
À propos de Regnum Online 
Le MMORPG en 3D free-to-play Regnum Online met l'accent sur un gameplay Joueur contre 
Joueur (PvP) autant que sur les affrontements Royaume contre Royaume (RvR). Dans une 
ambiance médiéval fantastique, les joueurs se réunissent pour accomplir des quêtes, conquérir 
des châteaux, défendre leur forteresse et affronter des créatures maléfiques. 
 
À propos de gamigo AG 
Fondée en 2001, gamigo AG, filiale d'Axel Springer AG, est maintenant l'un des plus grands 
éditeurs de MMOG free-to-play en Europe. Depuis 2010, gamigo édite des jeux dans le 
monde entier. La société emploie une centaine de personnes qui travaillent au siège de 
Hambourg et prochainement dans son bureau de New York. La clé de son succès réside dans 
son attachement à publier des jeux de haute qualité supervisés par une gestion exceptionnelle 
de la communauté. L'offre de gamigo couvre l'ensemble des genres, des jeux classiques sur 
Facebook aux MMORPG les plus élaborés. 


