
Le crépuscule d'Aurora : l'ultime mélange entre jeu de rôle, stratégie, gestion, sandbox et tower 
defense.

Présentation :
Le crépuscule d'Aurora ressemble à beaucoup de jeux de survie, mais au lieu d'être seul, c'est tout 
un  village  qui  devra  survivre.  Au milieu  de  cette  communauté,  vous  incarnez  un  villageois  et 
évoluerez dans un monde dynamique.

Comme  dans  The  Elder  Scrolls  :  créez  et  faîtes  évoluer  votre  personnage  dans  un  monde 
fantastique. Vos compétences évoluent selon vos actions et vous pouvez très bien être en même 
temps un guerrier, un archer et un mage.
Comme dans Age of Empire : faîtes évoluez votre village à travers 5 époques. Construisez des 
défenses et des casernes. Commandez des armées et anéantissez l'ennemi.
Comme dans Settlers : plantez et récoltez de nombreuses ressources : bois, fer, blé, laine, viande... 
passez par de nombreux ateliers comme le moulin ou le marché pour transformer vos ressources et 
fabriquer des équipements.

Jouez dès maintenant :
Découvrez  la  béta  du jeu.  Son accès  est  100% gratuit  sur  PC et  Android  :  http://www.aurora-
dusk.com
Pas de Cash-shop, ni de DRM, de pub ingame ou de limite de temps.

Fonctionnalités :
- Un jeu de gestion bac à sable : Dans Aurora, vous contrôlez un personnage capable de planter et 
de récolter des ressources. En construisant 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  élevez  des  animaux 
domestiques et prospectez des minerais de fer, d'or ou de soufre.
- Un jeu de rôle :  Vous pouvez créer et personnaliser votre personnage parmi  6 races jouables. 
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 
possède sa propre jauge d'expérience.  Vous pourrez aussi  bien  vous spécialiser  dans  un métier 
comme dans toutes les activités possibles. Il n'y a pas de limite de niveau et vous pouvez faire et  
refaire tous les modes de jeu avec le même personnage.
- Un jeu de stratégie :  Construisez 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 à travers de 5 époques allant du gourdin en bois aux 
armes à feu.
- Un tower defense : 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.
-  Affrontez d'autres villages :  Le jeu propose un mode ou vous pouvez jouez contre  d'autres 
villages. Cette fois, vous êtes l'envahisseur et vous devez anéantir les défenses adversaires. 
- Un jeu personnalisable : Le jeu propose deux modes 'survie personnalisée' et 'escarmouche' dans 
lesquels 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.

Objectifs
Il n'y a pas d'ordre dans les objectifs. À la fin de la campagne, j'inviterai les contributeurs à voter 
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pour les objectifs que vous désirez en priorité.
- 6000€  Le mode réseau : Si cet objectif est atteint, je développerai le jeu en multijoueur. Vous 
pourrez jouer en ligne via un serveur distant ou en réseau local.
- 1500€ Le steam age : Le steam age ajoutera une 6e époque avec de nouvelles ressources (argile, 
pétrole...), de nouveaux bâtiments (derrick, hôpitaux...) et des véhicules. Chaque atelier proposera 
de nouveaux équipements. (avec de nouvelles tranches de 1500€, je pourrai encore ajouter le 'meca 
age' et le 'laser age')
- 1000€  Les quêtes aléatoires : Au milieu d'une partie, des pnj, des bâtiments ou des monstres 
apparaitront  avec  un  objectif  à  remplir.  Des  quêtes  ajouteront  de  l'imprévu  aux  parties  et 
récompenseront le joueur.
- 1000€ Les montures : Les montures (poneys, chevaux, griffons, dragons...) permettront à votre 
personnage de se déplacer plus rapidement et offriront des capacités spéciales.
- 1000€ Les boss : Les boss seront des monstres gigantesques qui apparaîtront à la dernière vague 
d'assault en mode survie. Ils auront des capacités spéciales : invocations, sorts de zones...
- 1000€ Les armes de sièges : Cet objectif ajoutera des béliers, catapultes, trébuchets, scorpions et 
canons. Tout cela sera constructible dans un atelier de siège.
- 500€ La terraformation : Envie de modifier le terrain, creuser des douves, construire des routes. 
Cet ajout permettra à votre personnage de changer le sol durant la  partie.
- 250€ Armes de jet : boomerangs, sagaies, javelots, couteaux de lancé, haches de jet.
- 100€ Une nouvelle race jouable (objectif cumulable par tranche de 100€) parmi la liste suivante : 
elfe  noir,  demi  orque,  gnome,  géant,  kobold,  lutin,  farfadet/fée,  sylvestre/dryade,  drake, 
lycanthrope, vampire, centaure, démon/succube, celeste, artificiel, ombre.

Les risques et défis.
Ce  jeu  ne  propose  aucun  risque.  Son  développement  est  rapide  et  se  terminera  avec  ou  sans 
financement.  Toute  aide  financière  me  permettra  de  m'investir  plus  longtemps  dans  ce  projet 
ambitieux, d'ajouter de nombreuses fonctionnalités et d'améliorer l'expérience de jeu.

Les contreparties :
4€ : Accès à la version payante finale ainsi que toutes les mises à jour ultérieures.
10 € : Gentil contributeur. Votre nom sera ajouté aux crédits.
25€ : Nouveau skin pour un personnage sur-mesure. Fournissez-moi un modèle et j'ajouterai ce skin 
au jeu. (visage, yeux, cheveux et vêtements de départ) Si le modèle ne correspond pas au style du 
jeu, il ne sera pas intégré au jeu final, mais vous recevrez les fichiers nécessaires pour l'intégrer sur 
votre version.
50€ :  Nouvel  objet,  batiment,  monstre,  soldat  ou  invocation  selon  ce  que vous désirez.  Si  cet 
élément ne correspond pas au style du jeu, il ne sera pas intégré au jeu final, mais vous recevrez les 
fichiers nécessaires pour l'intégrer sur votre version.
100€ : Illustration d'un PNJ sur mesure. Un pnj sera nommé et dessiné selon vos critères. Il sera 
intégré dans de nouvelles missions de la campagne. Si ce personnage ne correspond pas au style du 
jeu, il ne sera pas intégré au jeu final, mais vous recevrez les fichiers nécessaires pour l'intégrer sur 
votre version.


