
Les jeux de rôLe en Ligne et vous
Pourquoi s’intéresser aux jeux de rôLe (jdr) en Ligne ?

Pourquoi Les jdr PLutôt qu’un autre styLe de jeux ?

de quoi avez-vous besoin ?

Comment jouer ?

L’industrie du jeu vidéo 
est PLus imPortante que 

L’industrie du Cinéma1

L’industrie du jeu vidéo 
raPPorte deux fois PLus  
que CeLLe de La musique2

Les jeux vidéo sont des 
Loisirs *interaCtifs*

aveC Le déveLoPPement 
fuLgurant d’internet, de PLus 

en PLus de gens font Leurs 
aChats, Communiquent  

et jouent en Ligne

dans Les jdr, Les 
Personnages ne sont Pas 
Créés Par avanCe Par Les 

déveLoPPeurs…

...C’est à vous 
d’imaginer votre 
ProPre héros ou 

héroïne !

vous éCrivez votre 
ProPre histoire

et Les jdr en Ligne offrent une 
exPérienCe CaPtivante et amusante, 

qui vous Permet d’interagir aveC 
d’innombrabLes autres joueurs,  

 et Ce, dePuis votre fauteuiL !

d’un PC d’une Connexion 
 internet

d’amis aveC qui jouer Pas forCément ! vous 
Pouvez toujours vous 

en faire de nouveaux 
dans Le jeu !

instaLLez Le jeu Créez un ComPte de jeu imaginez un Personnage jouez sans attendre !

2 The Motley Fool, 2013
1 ERA Yearbook, 2012
  Nielsen Soundscan Music Industry Report, 2013



qu’est-iL PossibLe de faire dans Le jeu ?

et Ce n’est Pas tout, vous Pouvez égaLement…

et si vous avez besoin de PLus d’informations :

Partir à L’aventure, 
exPLorer, gagner des  

Points d’exPérienCe et  
des réComPenses

améLiorer vos armes  
et votre armure,  

en fabriquer  
des nouveLLes

vous faire des amis  
dans Le monde entier

vainCre des Créatures 
et des monstres 

fantastiques

faire des Choix qui 
Changent votre 

exPérienCe de jeu

PartiCiPer à des  
Combats joueur  

Contre joueur (jCj)

PartiCiPez à des affrontements 
muLtijoueurs éPiques (raids, 

terrains de guerre et aventures)

PLonger au Cœur de 
L’histoire et déveLoPPer 

votre Personnage

ConsuLtez Le système 
d’aide en jeu

rendez-vous sur 
Le site internet 
offiCieL du jeu

fr.suPPort.nCsoft.Com
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