Type : Hack n’ Slash
Joueurs : Solo
Support : Smartphone et tablette
Cible : Casual Players.
Style : Cartoon
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Histoire et découpage
Résumé:
Vous êtes le Capitaine [Nom du joueur], jeune pirate à la recherche du légendaire trésor des mers.
Vous partez en mer à la recherche de ce trésor tant convoité au mépris du danger. Il vous faudra
dans cette quête de richesse, vous débarrasser de tous vos rivaux venus des 4 coins du globe, attirés
eux aussi par ce rêve de fortune et de gloire.
Concept :
Le jeu est divisé en différentes grandes étapes, les chasses au trésor. Chaque chasse regroupe un
ensemble de 10 niveaux, les abordages, qui sont les affrontements contre les bateaux de pirates
concurrents.
Ces abordages sont des bateaux, eux‐mêmes divisés en zones que le joueur doit traverser pour
arriver jusqu’au boss, le capitaine du navire.

Les chasses au trésor se débloquent les unes après les autres de manière linéaire.
Chaque chasse correspond à un environnement différent, qui modifiera l’aspect visuel des assets graphique de
décor ainsi que les vêtements des adversaires.
La boucle principale de gameplay peut être découpée comme suivant :
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Game Flow
Au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu, il va accumuler de l’expérience et de l’or qui lui
permettront d’améliorer son personnage et équipement.

Currencies :
Nourriture : Elle représente l’énergie du joueur. Le joueur dépense de l’énergie pour lancer un abordage sur
un navire (lancer un niveau).
La nourriture se régénère au fil du temps ou peut être occasionnellement récupérée dans les abordages.
Or (Soft Currency) : Permet d’acheter des armes et améliorations à la boutique du navire. L’or est récupéré en
tuant des monstres et en terminant des abordages ou dans les récompenses quotidiennes.
Pierres précieuses (Hard Currency): Permet d’acheter des boosts, de l’or et divers services dans la boutique.
Les pierres précieuses peuvent être obtenues avec un faible taux de drop dans les abordages ou dans les
récompenses quotidiennes. Les pierres précieuses peuvent être achetées via l’IAP store (désactivé pour les
mineurs).

Armes et armures :
Les armes et pièces d’équipement permettent au joueur d’améliorer les caractéristiques de leurs personnages.
Les armes peuvent être récupérées :
‐
‐
‐

Sur les capitaines de navire
Dans les coffres lors des abordages
Dans la boutique du navire.

Il est possible d’accumuler de nombreuses pièces d’équipement et de les stocker dans l’inventaire.
Ces armes sont améliorables dans la forge du navire.

Caractéristiques
Elles sont propres à chaque personnage. Les caractéristiques conditionnent l’efficacité du héros.
A chaque gain de niveau, un héros se voit attribuer 5 nouveaux points de caractéristique que le joueur peut
répartir entre les 4 caractéristiques suivantes.
Il peut, s’il le souhaite, utiliser l’option de répartition automatique des points.
Nom
Vie
Attaque
Défense
Vitesse

Abréviation
[VIE]
[ATK]
[DEF]
[VIT]

Effet
Augmente la santé du personnage
Augmente les dégâts d’attaque
Augmente la résistance aux dégâts
Augmente la vitesse de déplacement

Ratio
1 pour 10
1 pour 2
1 pour 2
1 pour 1

Skills
Chaque héros dispose de deux compétences en plus de son attaque de base.
Ces compétences sont différentes pour chaque héros, et ont un effet et un délai de relance unique. Ces
compétences peuvent être améliorées avec de l’or afin d’augmenter leur efficacité et réduire leur délai de
relance.
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Character(s) and Controls
Le joueur aura accès dès le début du jeu à trois personnages aux caractéristiques distinctes pour mener les
abordages. Chaque héros évolue indépendamment en termes d’équipement et de caractéristiques.
L’inventaire est en revanche partagé avec l’ensemble des héros. Les héros disponibles en début de partie sont
les suivants :

Les images de pirates sont des dessins libres de droits.

Les abordages se déroulent en vue de dessus. Le héros choisi est déplacé au tap. Un tap sur un ennemi
amènera le personnage à portée d’attaque de base et attaquera, un tap sur un objet ou coffre activera /
ramassera ce dernier.

Guinet‐Arrio Samy

2016

Page 4

Game World
Le jeu se déroule dans autant d’environnements différents qu’il y a de chasses au trésor différentes. Les
environnements possibles que le joueur peut rencontrer sont les suivants (liste non exhaustive) :
‐
‐
‐
‐

Bateaux (différents types et tailles de bateaux peuvent donner lieu à des environnements différents)
Jungle
Plage
Grottes
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Interface
Le joueur peut accéder à toutes les options du jeu depuis le menu principal
Menu d’accueil (fake)

Le menu forge mène à l’écran d’amélioration des armes et équipements
Le menu abordage mène à l’écran de sélection de niveau
Le menu mène à la boutique (Boutique InGame et IAP)
Le menu héros permet d’accéder à la fiche personnage et à l’amélioration des caractéristiques
Le menu social permet d’accéder à l’écran d’interactions sociales (Gift)

Les différentes chasses au trésor débloquées sont accessibles depuis le menu « Abordage » (ex : ci‐dessus)
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Enemies & balancing
La puissance du héros et de celle des ennemis se fait via l’usage d’un métascore.
Celui‐ci est calculé en prenant en compte la somme pondérée des caractéristiques de base ainsi que la moitié
des caractéristiques apportées par l’équipement.
Par exemple, imaginons que mon héros a les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques De base
D’équipement
Ratio total
Vie
200
50
0.1
250
Attaque
12
7
0.5
19
Défense
18
15
0.5
33
Vitesse
5
2
1
7
Calcul
(200*0.1)+(12*0.5)+(18*0.5)+(5*1) ((50*0.1)+(7*0.5)+(15*0.5)+(2*1))/2
‐
‐
TOTAL
40
9
‐
‐
Le métascore de mon héros est donc de 49. C’est une approximation de sa puissance qui va permettre
d’équilibrer les adversaires en fonction de cette puissance.
La difficulté des ennemis sera calculée en pourcentage du métascore du héros. Par exemple un abordage facile
sera rempli d’ennemis au métascore égal à 20% de celui du héros. A l’inverse un donjon difficile accueillera des
ennemis au métascore égal à 60% de celui du héros et plus.
Les caractéristiques des ennemis découlent donc du calcul de ce métascore.
Les différents ennemis ont des répartitions de caractéristiques différentes, calculées en pourcentage du
métascore.
Par exemple un adversaire possède la répartition suivante avec un métascore de 50 (soit environ 100% ) :
Caractéristiques
Répartition
Réel
Ratio
Vie
50
250
0.1
Attaque
23
23
0.5
Défense
12
12
0.5
Vitesse
10
5
1
TOTAL
100%
9
‐
Sa puissance est donc bien presque équivalente à celle du héros, bien que légèrement en deçà, grâce à
l’équipement du héros.
En plus de cette répartition de caractéristiques qui diffère d’un type d’ennemi à l’autre, chacun de ces types
d’ennemis possède une compétence ou une différenciation unique permettant de les reconnaitre aisément, en
plus de leur design qui devra être affordant.
Par exemple un ennemi portant une lance aura de manière logique, une attaque à distance se servant de cette
dernière, ou un ennemi portant un casque sera plus résistant que les autres, puisqu’il porte une protection.
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Monétisation & IAP shop
Certains achats dans le jeu peuvent être effectués à l’aide de pierres précieuses (la hard currency).
Ces pierres peuvent être achetées à bas d’argent réel dans l’un des onglets de la boutique.
Les pierres précieuses permettent :
‐ De passer les temps d’attente.
‐ D’acheter de la nourriture (énergie nécessaire pour effectuer des abordages).
‐ D’acheter de l’or
‐ D’acheter des héros
‐ D’acheter des tenues (skin) pour les héros
‐ De payer un « revive » au héros lorsqu’il meurt au cours d’un abordage. Le prix est croissant au sein
d’un même niveau et est réinitialisé lors de la réussite ou de l’abandon du niveau.
Les pierres précieuses ont différents taux de conversion selon l’objet de comparaison.
Les trois taux de change principaux sont :
‐ Pierres précieuses  Argent réel
‐ Pierres précieuses  Or
‐ Pierre précieuses  Temps
Il est important de différencier ces conversions car elles ne sont pas proportionnelles.
‐

‐
‐

Pierres précieuses  Argent réel : plus le coût en argent réel augmentera, plus la conversion sera
intéressante (afin de pousser les joueurs à acheter les packs plus couteux).
Exemple :
1,99€ = 10 pierres précieuses
19,99€ = 120 pierres précieuses
Pierres précieuses  Or : la conversion en or doit en revanche être constamment proportionnelle afin
de ne pas déséquilibrer l’économie.
Pierre précieuses  Temps : tout comme pour la conversion en argent réel, celle en temps n’est pas
proportionnelle. Plus le temps à passer est conséquent, plus le prix/minute sera faible.
Exemple :
1 min : 1 pierre précieuse
30min : 15 pierres précieuses

Dans la boutique, plusieurs packs de pierres précieuses doivent être proposés, afin de pouvoir satisfaire
une plus large gamme de joueurs. Les packs que l’on retrouve couramment sont (en valeurs arrondies) :
‐ 2€
‐ 5€
‐ 20€
‐ 50€
‐ 100€ (un peu moins fréquemment)
Afin de faciliter la conversion des joueurs, il est recommandé de proposer des « starter‐pack » à des prix
attractifs (en dessous du prix normal). Une fois le premier achat effectué, ces offres n’apparaissent plus.
De même, l’ordre des packs proposés dans le shop dépend du comportement d’achat du joueur.
Ils sont dans l’ordre croissant avant le premier achat, mais une fois ce premier achat effectué, les packs d’un
prix inférieur à celui acheté précédemment apparaitront en fin de liste (puisque non‐adaptés au comportement
d’achat du joueur)
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