
Le Crépuscule d'Aurora

Le crépuscule d'Aurora est un mélange de plusieurs jeux. Il est disponible gratuitement et simultanément sur PC 
et Android en français et en anglais. Le jeu est actuellement en alpha et dispose de mises à jour régulières.

Un jeu de gestion bac à sable
Dans Aurora, vous contrôlez un personnage capable 
de planter et de récolter des ressources. En contruisant 
des ateliers vous pourrez transformer ces ressources et 
fabriquer votre équipement. Le jeu propose plus de 20 
ressources  différentes  aussi  bien  animales  que 
végétales  ou  minérales.  Plantez  des  arbres,  des 
champs de blé ou élévez des animaux domestiques et 
prospectez des minérais de fer, d'or ou de soufre.

Un jeu de rôle
Vous pouvez créer et personnaliser votre personnage. Celui-ci  possède des caractéristiques et plus de 50 
compétences. Au fil des parties, vous gagnerez de l'expérience et votre personnage augmentera de niveau.  
Chaque caractéristique et compétence possèdent sa propre jauge d'expérience. Vous pourrez aussi bien vous 
spécialiser dans un métier comme dans toutes les activités possibles.

Un jeu de stratégie
Contruisez  des  casernes  et  des  tourelles  de 
défenses puis recrutez des soldats qui obéiront à 
vos ordres. A cela, s'ajoute les redoutables golems 
qui  sont  d'imposantes  tourelles  de  défense 
mobiles.  Vous  évoluez au travers  de 5  époques 
allant du gourdin en bois aux armes à feu.

Un tower défense
Le  but  du  jeu  est  de  repousser  des 
vagues  d'assaut  de  monstres.  Vous  ne 
serez  pas  seul  car  des  dizaines 
d'intelligences  artificielles  ayant  les 
mêmes capacités que votre personnage 
vous aideront.  Il  faudra compter  sur le 
nombre  pour  réussir  car  votre 
personnage ne pourra bâtir des réseaux 
de défenses tout seul. Protégez vos alliés 
et collaborez pour faire face aux hordes 
d'envahisseurs.

Un jeu sur mesure
Le  jeu  propose  un  mode  'partie  personnalisée'  dans 
lequel  vous  pouvez  aussi  créer  le  monde  que  vous 
souhaitez.  De  plus  toutes  les  informations  du  jeu  sont 
dans des fichiers textes lisibles et n'importe quel éditeur 
d'images  permet  de  créer  ses  propres  cartes.  Il  est 
possible de créer des mods pour ajouter du contenu fait 
par les joueurs.


