N°1

Numéro 1 - JUILLET/SEPTEMBRE 2018

Le Magazine des jeux iOS et Android

NUMÉRO

1

DOSSIER

LE RPG

SE LA JOUE TACTILE
INTERVIEWS

PLAYDIGIOUS
ET SHIRO GAMES
DANS LES COULISSES

EVOLAND 2

D’

GROS JEU

Et aussi ...
Les focus tests
des meilleurs jeux
du trimestre

R 28198 – 1 – F :8.90 €

LE GROS

U n max de tests
La guerre des clones
lus de 30
FortniteK M G M a g a z i n e | J u i l l e t - S e p t eP
flash
tests
mbre 2018
1
supplémentaires
!
ou PUBG ?

SOMMAIRE
KickMyGeek Le Mag

06 Remerciements
07 L’équipe
09 Interviews
Shiro Games et Playdigious

14 Evoland 2

14

20 Interviews : les coulisses d’Evoland 2
24 Dossier Thematique
28 Test : Avernum 3
31 Flash tests : RPG
32 Test : Dungeon Hunter Champions
36 Test : Valkyrie Profile: Lenneth
41 Flash tests : RPG
42 Test focus : Homo Machina

42

36

45 Flash tests : Puzzle Game
48 Test focus : Magibot
51 Flash tests : Jeu de Plateforme

68 Flash Test : Jeux de Stratégie

69 Test focus : Dungeon Maker: Dark Lord
72 Flash Test : Jeux de Stratégie
73 Guide : Project Highrise
76 Flash tests : Point & Click

41

45

79 Test focus : Stratégie
82 Flash tests : Action / Arcade
85 Flash tests : les FPS
86 Dossier comparatif : la guerre des
clones

88 Test du lecteur : Fortnite
90 Test du lecteur : PUBG
92 Flash Test : Jeux de Stratégie

60

94 BD

52 Test focus : Oddmar
55 Flash tests : Jeu de Plateforme
56 Test focus : My Child Lebensborn

28

59 Flash Tests : Divers
60 Flash Tests : Spécial Enfants

Abonnement : (page 95)
Kickmygeek - Service Client -185 ancienne voie royale - 07 170 Lavilledieu, France
Email : lemag@kickmygeek.com
Web : www.kickmygeek-lemag.com
Tarif France pour 1 an : 32 €
Prix au numéro : 8,90 €
La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans KICKMYGEEK est
interdite.
Commission paritaire : encours
ISSN : en cours
Tous droits de reproduction réservés sont données à titre d’information, sans aucun
but publicitaire.

Rejoignez nous !

73

32

62 Test focus : Run Or Die
65 Flash Tests : Casual

KICKMYGEEK
Siège : 185 ancienne voie royale - 07 170 Lavilledieu, France
Email : lemag@kickmygeek.com
Responsable de publication : Olivier Boesch
Rédacteur en chef : Armelle JULIEN
Réalisation : Armelle JULIEN
Testeurs et rédacteurs : Olivier Boesch et Mickaël Deves
Impression : Impression Fombon - Avenue de Roqua, 07200 Aubenas, France
Dépôt légal : en cours
KICKMYGEEK est une société par action simplifiée au capital de 1500 euros.
KICKMYGEEK est une marque déposée
SERVICE ABONNEMENTS

85

67 Flash Tests : Casual

55
KMG Magazine | Juillet-Septembre 2018

62
5

INTERVIEW
Shiro Games - Playdigious

Les coulisses d’Evoland 2
KMG le Mag : On dit que le premier Evoland a été imaginé
en 48h, c’est une histoire épique pour un jeu qui l’est tout
autant, peux tu nous en dire plus sur ce qui s’est passé
durant cette Ludum Dare ?
Shiro Games : Nicolas Cannasse (Directeur Technique et
co-fondateur de Shiro Games) participait à une game jam
(Ludum Dare #24) dont le thème était " Evolution ". Il a eu
l’idée de faire un jeu qui évolue dans sa structure plutôt que
dans son contenu. Le jeu a été fini en moins de 40 heures,
sur un week end, par une seule personne. La version originale
est toujours disponible ici.

la force du jeu. Il était donc difficile de le renouveler sans le
dénaturer. Nous avons fait le choix de renforcer le contenu,
de proposer des types de gameplay différents et plus
approfondis, et aussi d’inclure un scénario pour en faire un
véritable RPG.
KMG le Mag : On ressent dans Evoland II l’envie de
partager une certaine vision du jeu vidéo, de manière encore
plus étendue que dans le premier opus, on y retrouve de
nombreux clins d’œil et easter eggs posés là, à la vue de
tous, il y a même des sites internet qui les a recensé, encore
une idée brillante. À quoi peut on s’attendre pour la suite, de
la Réalité Augmenté ? De la Réalité Virtuelle ?

KMG le Mag : Quel est le plus compliqué lorsque l’on
souhaite créer une suite à un jeu qui a eu énormément de S G : Evoland fonctionne beaucoup sur la nostalgie. Aller
succès comme Evoland ? Quels sont les pièges à éviter vers des technologies modernes pourrait être intéressant,
dans la réalisation ?
mais le risque serait de perdre les joueurs les plus attachés
Rendez vous le
chezau ton
marchand
journaux
côté retro
du jeu. Nous de
avons
quelques idées pour un jeu
plus ouvert, voire même très ouvert, et!qui garderait malgré
ou directement
www.kickmygeek-lemag.com
S G : Il faut rester fidèle
à l’essence du jeu, àsur
ce qui
a plu
tout les bases de ce qui fait un Evoland.
aux joueurs. Dans le cas d’Evoland, le concept même était

Tu veux voir la suite ?
7 juillet
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TEST

APPRENDRE À FAIRE
SES PREMIERS PAS
AVANT DE COURIR...

HÉ MAIS

POURQUOI
TU COURS?

V

ous pensiez que les runner-games avaient donné tout ce qu’ils
avaient dans le ventre avec Ski Safari, Sonic Adventure ou Mario
Run ? Et bien détrompez vous, un challenger avec de sérieux
atouts nommé Run or Die débarque et il risque fort de vous faire oublier
tout ce que vous pensiez savoir sur le sujet !
À l’image des autres jeux du genre, l’histoire qui se cache derrière celui-ci
n’est pas très poussée : on court, on court, mais on ne sait pas vraiment
pourquoi... si on s’en réfère à son titre ce serait pour ne pas mourir, de quoi
nous motiver à filer comme le vent !

PITCH TIMBRE POSTE MAIS
PITCH QUAND MÊME !
Si Si vous souhaitez quand même en savoir plus sur ce qui
fait courir Flow (notre protagoniste principale) et ses
amis sur les toits de Alize City, visitez donc la partie
nommée Intro que vous trouverez dans le
menu principal du jeu, quelques éléments
de l’histoire de Run or Die vous y seront
divulgués par un certain Doc.
Vous
êtes vêtue
puisqu’il est
ne pouvez pas extraire
vous diriger vers le laboratoire
venir en aide.

apprendrez notamment que vous
d’un costume un peu particulier
équipé d’une bombe que vous
seule : vous devez au plus vite
du Doc afin qu’il puisse vous

Heureusement, ce maudit costume possède par ailleurs quelques
avantages, et même si son fonctionnement n’est pas optimal pour
l’heure, il vous permettra de vous dépasser physiquement en vous
donnant suffisamment d’endurance pour courir sans vous arrêter. Mais
ce n’est pas tout, il est également équipé du système Robotik Optimized
Dynamo mis au point par Doc, qui vous permettra de développer
certaines capacités surhumaines que je vous détaillerai un peu plus loin...
la maîtrise de ces compétences sera essentielle pour que votre fuite ne
soit pas vouée à l’échec.
Run or Die ne se démarquera donc pas particulièrement par l’originalité
de son histoire mais par son ambiance singulière et par l’étendue de son
gameplay... je ne pensais pas parler un jour de profondeur de gameplay
pour qualifier un runner, mais c’est maintenant chose faite.
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Cette introduction aura un autre objectif : celui
de vous enseigner les commandes de base de
Run or Die, vous y apprendrez à sauter, glisser,
et utiliser les capacités de votre costume.
Aucune difficulté : vous disposez simplement
d’un panel de quatre boutons situé sur la
partie inférieure de votre écran, vous devrez
les utiliser au bon moment pour effectuer les
actions correspondantes, comme dans tout
bon runner qui se respecte, vous n’aurez pas à
vous préoccuper d’avancer, votre course sera
automatique !
Maintenant que vous savez à peu près tout
ce que vous devez savoir, vous n’avez plus
qu’à vous lancer dans cette course effrénée
pour votre survie. La première chose qui vous
marquera certainement dans Run or Die est
sans aucun doute son aspect visuel finement
pixélisé et particulièrement soigné, tout comme
sa bande son d’ailleurs. L’atmosphère qui y
règne reprend les caractéristiques principales de
l’univers Cyberpunk, cela m’a personnellement
fait penser à l’excellente série de Comics écrite
par Warren Ellis nommée Transmetropolitan, ou
même à Ghost in the Shell, bref, visuellement il
est vraiment génial.

À CHACUN SON
STYLE !
Plusieurs modes de jeu vous seront
proposés : le mode entraînement vous
permettra de parfaire votre maîtrise du jeu
en vous exerçant à utiliser chacun des skills
de votre costume séparément sur quatre
parcours distincts, le mode challenge, qui
porte parfaitement bien son nom vu que
les runs qui vous y seront proposés seront
très loin de la balade de santé. En plus de
cela, pour corser le tout, dans ce mode,
vous devrez trouver le moyen de récupérer
un certain nombre d’items pour réaliser le
perfect tant recherché par les gamers de
tout poil !
Les deux derniers styles de runs que vous
pourrez découvrir sont des classiques du
genre, le fameux Endless mode, qui est
littéralement un mode interminable, dans
lequel vous enchaînerez frénétiquement
les kilomètres en tentant de pulvériser vos
records personnels, et, pour finir, le Daily
Run, dans lequel vous pourrez vous mesurer
aux joueurs du monde entier dans un
parcours commun qui changera toutes les
24 heures, vous aurez une seule tentative
par jour pour être le meilleur, de quoi vous
mettre les nerfs en pelote.

super chelou et le fameux Doc, une carotte
en quelque sorte qui vous donnera la
motivation de sans cesse relancer une
dernière partie!
Contrairement aux runs d’entrainement
et de challenge qui seront toujours
identiques avec un début et une fin, vos
runs endless et daily seront tous différents
et interminables.

READY……
GOOOOOOOO !
Une partie classique de Run or Die se
déroule de la manière suivante, et ce, quel
que soit le mode de jeu choisi : dès le le top
départ, votre personnage va se mettre à
courir, vous devrez toujours rester sur vos
gardes car les toits d’Alize City sont truffés
de pièges et d'obstacles en tout genre, de
barrières laser, de blocs mobiles ou non,
de précipices...etc, le moindre faux pas
et c’est le crash. N'importe quel obstacle
vous stoppera net et ce sera le Game Over
assuré, heureusement dans les modes
infinis, vous disposerez de trois crédits pour
redémarrer au dernier checkpoint.

Tu veux être le premier à tenir le précieux ?

Le meilleur moyen d’aller loin est encore
d’éviter les pièges, en sautant, en glissant
mais surtout en utilisant de manière
adéquate les 5 capacités du costume
de votre personnage. Vous aurez à votre
disposition le Leap, qui vous permettra de
réaliser un saut surhumain, pratique pour
atteindre les plateformes inaccessibles,
le Dive, qui vous permettra de plonger

On t’attend sur
www.kickmygeek-lemag.com
!
Le studio
Team Flow, qui est à l’initiative de
ce jeu stressant et palpitant, vous propose
un petit bonus pour vous motiver à terminer
les modes challenge et entraînement :
deux personnages jouables à débloquer en
plus de Flow, une sorte de chat bionique

Viens t’abonner !
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Vous allez ensuite pouvoir commencer le combat, la zone de
jeu est représentée par une grille de 4 cases horizontales sur 5
verticales. Le placement de vos combattants est aléatoire, les
ennemis également, permettant à chaque nouvelle partie d’éviter les
habitudes. C’est d’ailleurs un bon point de Reignman !
Votre action en jeu est assez simple : il faut effectuer des glissés
avec votre doigt sur la gauche, la droite, le haut ou le bas. Cela
permet de déplacer toutes les sortes de cartes en même temps.
Dès lors où une carte bougera et s’arrêtera dans son déplacement

Entre deux batailles, chaque guerrier, archer, mage ou créature
conservera sa santé perdue, ce qui peut devenir vite pénalisant si
vous jouez mal, car un combattant mort le sera définitivement… Le
premier chapitre par exemple se terminera après 19 affrontements.
Si vous n’avez plus de cartes dans votre bestiaire, vous échouez
complètement.
Reignman ajoute également du gain d’expérience, que vous
conserverez malgré les échecs (si vous passez les échelons) pour
obtenir plus de combattant de valeur et dépenser moins en pièce
d’or dans les camps de base disséminé sur la carte, la possibilité
dans ces camps d’améliorer les personnages, en recruter de
nouveaux, en soigner… mais le gameplay reste malgré tout très
répétitif, ce qui est accentué par une musique assez énervante.
Reignman reste tout de même un jeu assez léger de type casual,
avec une difficulté qui reste mal dosée, avec un déséquilibre
notable, même si à force vous améliorerez votre aptitude à jouer
stratégiquement. La frustration risque bien souvent d’être assez
proche.
par Olivier
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Eh bien ce n’est pas faux ! Son gameplay est en effet assez réduit.
Au lancement du jeu, vous choisirez une classe de personnage,
cela aura des conséquences sur les combattants que vous aurez en
votre possession et que vous pourrez recruter. Les guerriers seront
bons au corps à corps, les archers en tir lointain, les mages auront
des sorts puissants… mais vous pourrez aussi choisir une classe
équilibrée entre ces 3 types de personnages.

en cognant un adversaire, celle-ci frappera le second. Il n’y a que
vous qui jouez, il faut donc être assez stratège et équilibrer vos
déplacements en prenant en compte la santé et la puissance de
chaque protagoniste.

iOS et Andr

R 28198

S

i on en croit la présentation du jeu sur le Store, Reignman
serait un jeu de stratégie à cartes basé sur de l’exploration, du
combat, un soupçon de RPG et de Roguelike ! Rien qu’avec
cette description, on en a l’eau à la bouche… Et si on regarde de plus
prêt les visuels très cartoonesques de ce jeu créé par Winturn Game,
on en salive encore plus ! Au risque d’en attendre un peu trop ?
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En plus tu profites de
les avantages !

tous

Directement dans ta boite aux lettres
Tu le reçois avant sa parution en kiosque et bien sûr,

tu ne manques aucun numéro !
Développeur : Winturn Game
Catégorie : stratégie
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