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+++ Communiqué de presse +++ 

Vers l’horizon sur de nouveaux navires 

− L’extension de Bounty Bay Online propose cinq nouveaux types de navires −  
 

 
Berlin, le 30.10.2009: Que serait un marin sans son navire? A partir du 25 novembre, cinq 

nouveaux types de navires seront mis à l’eau dans Bounty Bay Online. Avec la sortie de 

l’extension « Beyond The Horizon », cinq nouveaux types de navires seront introduits dans le 

jeu, chacun étant exclusivement disponible pour une classe de personnages définie. Les 

joueurs pourront obtenir les magnifiques caravelles exclusivement dans les nouvelles villes 

des Continents Nord et Sud des Amériques. Elles ne seront disponibles aussi qu’au loup de 

mer de haut niveau. Les navires suivants seront assignés aux classes ainsi : 

 

• Officier militaire royal : Navire armé royal multi-mâts 

• Marchand armé : Navire marchand armé multi-mâts 

• Garde impérial : Navire de garde multi-mâts 

• Pirate des Caraïbes : Navire fantôme multi-mâts  

• Chasseur de trésors : Navire armé poseur de mine multi-mâts 
 

Tous ces navires ne se différencient pas que par leur aspect visuel, mais également par leur 

capacité de stockage, le maniabilité, la taille de leur équipage et le nombre de canons. Par 

exemple, … L’Officier militaire royal affronte les dangers de l’océan avec un navire solide et 

chargé de canons, alors que le Chasseur de trésors navigue sur les sept mers avec un 

vaisseau très rapide et simple à manœuvrer. 

 

‘Beyond the Horizon’ est la troisième extension de Bounty Bay Online et offre aux 

quelques 250,000 joueurs européens d’innombrables nouveaux contenus comme tel que le 

nouveau continent de l’Amérique du Sud, six nouvelles villes, cinq nouvelles classes de 

personnages, le système de familier actif, de nouvelles instances, des arènes et des tournois 

PvP, un nouveau système de rang et de nouveaux mini-jeux. Comme son prédécesseur, 

‘Beyond the Horizon’ sera disponible gratuitement. Les joueurs peuvent recevoir des bulletins 
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réguliers sur l’arrivée de cette nouvelle extension sur la page web spéciale : 

http://www.bountybayonline.com/bth/fr. 

 

Téléchargez l’ensemble des visuels sur : Ftpvpcom.org 

Identifiant : presse 

Mdp : vpcom 

Dans le dossier : /FROGSTER/Bounty Bay Online/Nouveaux_Navires 

 

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 fortes guildes peuvent prendre le 

contrôle de colonies et de villes 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 
 

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

colonies et définir leurs propres règles sur leurs territoires.  
6. Le 25 novembre 2009 arrive la nouvelle extension ‘Beyond the Horizon’ permettra 

pour la première fois de faire le tour complet de la terre et proposera de nouvelles 
villes, un nouveau continent, de nouvelles instances et de nombreuses nouvelles 
quêtes.  

 
 
 
A propos de Frogster Interactive Pictures AG : 
Holding coté en bourse et représentant plusieurs entités dans l'industrie du jeu vidéo, Frogster 
Interactive Pictures AG, basé à Berlin, se concentre sur le secteur grandissant des jeux en ligne 
massivement multijoueurs. Les licences de la compagnie déploient et font connaître différents jeux en 
ligne sur le marché allemand et international. Sa joint venture coréenne, Frogster Co. Ltd., basée à 
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Séoul, développe des jeux massivement multijoueurs et promeut aussi d'autres mondes virtuels sur le 
marché asiatique. Frogster America Inc., basé à San Francisco, USA, s'occupera de déployer et de 
faire connaître des jeux massivement multijoueurs en Amérique du Nord en 2009. Aux bureaux de 
Berlin, Séoul et San Francisco, le groupe Frogster emploie plus de 100 personnes dans le domaine du 
développement, marketing, relation presse, design et développement web, gestion de communauté, 
support client, hébergement, facturation et administration.  

Site internet : www.frogster-interactive.de 
 
 
Contact 
Iris GICQUEL 
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