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Pour recevoir des informations sur le lancement du jeu et s’inscrire à la prochaine bêta fermée les 

joueurs devront se rendre à l’adresse suivante : http://atlanticaonline.fr 

 

Atlantica Online c’est aussi : 

o Un système d'affrontements au tour par tour. 

o La possibilité de contrôler jusqu’à 9 personnages différents à la fois et des mercenaires. 

o De nombreuses possibilités d’attaque. 

o Des combats Joueur contre Joueur (PvP) ainsi que des tournois hebdomadaires pour les 

meilleurs guerriers. 

o Compétitions de Guildes. 

o Des métiers pour les personnages selon différentes compétences et talents. 

o Possibilité de combiner les pouvoirs des ses personnages. 

o De nombreux outils spécifiques de gestion pour les guildes qui pourront gouverner des villes  

o Présence d'un livre dans le jeu regroupant toutes les informations utiles pour le joueur. 

o Possibilité de créer des objets très évolués grâce à l’artisanat. 

 

Pour de plus amples information sur Atlantica Online, rendez-vous sur www.playatlantica.com. 

 

Téléchargez l’ensemble des visuels et vidéos du jeu sur notre FTP : Ftpvpcom.org 
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Infos pratiques 

Titre :   Atlantica Online 

Genre :  MMORPG 

Editeur :  NDOORS Corporation 

Développeur :  NDOORS Corporation 

Plateforme :  PC 

 

 
About Ndoors Interactive  

Ndoors Interactive is a leading publisher of online games world-wide, with its North American headquarters in 

Los Angeles. Boasting an award-winning catalogue of free-to-play massively multiplayer online games 

(MMOGs), Ndoors strives to achieve harmony of game development and design with fun and unique online 

experiences for its community. Its current U.S. line-up includes the strategic turn-based MMORPG, Atlantica 

Online, the political and economic MMORPG, Luminary: Rise of the GoonZu and the upcoming 2D side-scrolling 

MMORPG, WonderKing. For more information, please visit: http://www.Ndoors.com. 
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