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Le jeu physique d’artillerie « Martial Towers » se
lance aux multiplateformes : Défendre des
forteresses avec une précision de lance-pierres
« L'ultime multiplateforme d'artillerie et jeu de stratégie « Martial Towers » qui vient
d’être lancé est une aventure où le gagnant remporte tout, positionné pour faire de ses
joueurs des rois. Dans ce titre free-to-play, les châteaux imprenables protègent leurs rois
contre des adversaires virtuels ou humains dans des campagnes et des combats PvP en
temps réel. Ce jeu de tir physique style cartoon traverse les plates-formes pour un plaisir en
temps réel sur iOS, Smartphones et tablettes Android. »
Munich, Allemagne –1 août 2016 – Avez-vous déjà voulu être roi ? Un roi qui défend
son château contre une intelligence artificielle ou contre d’autres joueurs dans des
batailles en temps réel sur des appareils iOS, Android et Fire ? Bienvenue sur « Martial
Towers ».
C’est un jeu de simulation avec un énorme arsenal d’armes évolutives utilisées
seulement pour écraser les châteaux des forces opposées. Ça a l’air intimidant, n’est-ce
pas ? Seulement si les batailles rapides qui requièrent une bonne stratégie et des
précisions expertes de lance-pierre sont intimidantes. Sinon, ce style cartoon qui s’ébat
pour la domination est juste ce qu’un jeu de bataille multiplateformes devrait être.
Multiplateforme sympa pour Smartphone et tablette
Le jeu a été conçu pour synchroniser non seulement avec les autres, appareils Android
ou iOS mais multiplateforme. De cette façon, les données de joueurs « Martial Towers »
sont disponibles à n’importe quel moment, n’importe où. Les rois peuvent jouer sur un
iPhone pendant la journée, puis sur un androïde dans la soirée sans rencontrer un pépin
dans le jeu.
Ce jeu multiplateforme permet aux joueurs du monde entier de prendre part au fun dans
des batailles en temps réel ou bien chacun son tour, sans se soucier de leur appareil. Les
batailles seules durent quelques minutes, mais la conquête du podium nécessite un roi
très déterminé. De l’Or, des diamants et des power-ups sont donnés comme bonus
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quotidiens pour récompenser les rois actifs dans ce jeu gratuit addictif ainsi que des prix
et la reconnaissance. Qu’est-ce qu’un roi peut demander de plus ?
Entrée facile avec défi croissant
« Sans avoir à créer des clans ou de mener d’autres activités compliquées, les joueurs
peuvent commencer un jeu en entrant simplement dans une bataille, » dit Higgs Games
GmbH PDG Joerg-Dieter Leinert. Avec chaque nouveau niveau, ils peuvent améliorer leur
forteresse et leurs armes pour attaquer le point faible des châteaux ennemis. Les
attaques sont neutralisées avec des canons, des catapultes et de la magie ; quand ces
armes sont utilisées intelligemment, les adversaires encore plus forts peuvent être
vaincus. »
Les Rois peuvent télécharger « Martial Towers » pour iOS à goo.gl/cNHaKn, pour
Android à goo.gl/8M99dC et Amazon Fire à goo.gl/Tmo9zs
Étant un jeu de stratégie d’artillerie personnifiée, les joueurs de Martial Towers
construisent leurs châteaux sur des centaines de combinaison, les équipent avec de
nombreuses défenses, et ensuite bombardent leurs adversaires avant que leurs
forteresses ne soient réduites en miettes. Ça a l’air simple, mais il n’est pas. En raison de
la difficulté croissante, le jeu est divertissant pendant une longue période et assure une
motivation permanente entre seigneurs amateurs.
Campagnes et plusieurs modes multi-joueurs
Les 36 campagnes en mode solo sont suggérées pour donner au joueur une chance de
tester des tactiques de nouvelles batailles, d’améliorer ses compétences et de gagner de
l’or pour les châteaux et pour les mises à niveau de l’armement. Après tout, ce sont des
missions de campagne sur la base de niveau contre des ennemis qui sont
progressivement plus forts. La vitesse est aussi importante, donc pensez à utiliser une
arme pendant qu’une arme secondaire est rechargée. Martial Towers est un monde de
jeu immersif avec de l’action en PvP récompensée en survie et une position de tête dans
le classement donc d’autres rois ont soif.
Pour plus d’information sur le jeu, visitez www.martial-towers.com

À propos de Higgs Games GmbH
Higgs Games GmbH est l’éditeur de Martial Towers. Le jeu d’artillerie a été développé
par Independent Arts Software. Créé avec l’aide de partenaires au Japon, aux Etats-Unis
et en Europe, le jeu est sorti sur une petite échelle sur le plan international pour obtenir
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des commentaires réels de clients, aidant à optimiser davantage le jeu. Martial Towers
est disponible dans treize langues pour Apple iOS, Google Android et Amazon Fire.
⧣⧣⧣
Un dossier de presse avec un guide analyste, descriptions de l’App store et captures
d’écran sur ce jeu remarquable se trouvent à www.higgs-games.com/press
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