Le RPG mobile KonoSuba: Fantastic Days
s’associe avec Re:ZERO pour l’événement
collaboratif qui aura lieu le 9 novembre !
Aujourd’hui, l’éditeur de jeux numéro un, Nexon, a annoncé que le jeu de rôle (Role Playing Game,
RPG) mobile gratuit, KonoSuba: Fantastic Days allait faire équipe avec la série animée populaire
isekai, Re:ZERO, pour une collaboration à durée limitée, du 9 au 23 novembre.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211028006341/fr/
Mobile RPG KonoSuba: Fantastic Days Partners with Re:ZERO for Collaboration
Event, Taking Place November 9! (Graphic: Business Wire)

Les mordus peuvent
effectuer
leur
préinscription
dès
d’aujourd’hui ici. Les
joueurs pourront gagner
des
récompenses
spéciales en participant
aux événements suivants
organisés sur la page :

Préinscrivez-vous dans une Aventure ! : Plus le nombre de préinscriptions cumulées est
élevé, plus les récompenses seront riches pour tous les joueurs ! Les joueurs pourront
recevoir ces récompenses pour chaque étape de jeu franchie du 9 au 15 novembre.
Avez-vous la trempe de partir à l’aventure avec Emilia ? : Les fans pourront en savoir
plus sur Emilia, l’héroïne demi-elfe de Re:ZERO via le quiz en ligne.
Célébrez notre Collaboration avec des bonus de connexion ! : Les joueurs pourront
recevoir des objets de grande valeur chaque jour où ils se connecteront pendant le
compte à rebours vers la collaboration Re:ZERO.
La collaboration spéciale entre KonoSuba: Fantastic Days et Re:ZERO comprend les événements
spéciaux suivants :
La bénédiction divine sur les participants à Re:ZERO ! : Les fans seront ravis de voir les
personnages de KonoSuba et Re:ZERO interagir les uns avec les autres dans ce scénario
exclusif. Les joueurs qui terminent le scénario recevront une recrue Emilia quatre étoiles,
à utiliser dans le jeu.
Re:ZERO Recrutement collaboratif : Durant cet événement de recrutement, les joueurs
ont la chance de recruter Megumin et Aqua dans de nouveaux costumes inspirés de
Re:ZERO ainsi que Rem, la servante préférée des fans de Re:ZERO.
Petelgeuse, la boss de l’arène de combat EX : Les joueurs affronteront Petelgeuse,
archevêque Sin du Culte des sorcières, dans ce tout nouveau mode de jeu de Re:ZERO’s.
En plus du fun de Re:ZERO, KonoSuba : Fantastic Days offrira les mises à jour majeures suivantes :

Histoire principale – Chapitre 10 : Les joueurs pourront profiter de la suite du scénario
principal KonoSuba : Fantastic Days grâce à l’ajout de ce chapitre.
Procès des Anciens : Ce nouveau mode de jeu permet aux joueurs de perfectionner
l’entraînement des membres de leur équipe.
Arène de combat EX : Cette nouvelle Arène de combat offrira aux joueurs des
récompenses exclusives et de grande valeur.
KonoSuba: Fantastic Days est édité par Nexon en partenariat avec l’éditeur de KonoSuba, Kadokawa,
et développé par Sumzap. ©2019 N・K／K／KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Tous droits réservés.
©TN,K,Re:ZERO2P
Pour rester informés sur KonoSuba: Fantastic Days, rendez-vous sur Google Play ou l’App Store, et ne
manquez pas de suivre @PlayKonoSuba sur Instagram et Twitter pour les toutes dernières infos !
Ressources : Ressources presse
Réseaux sociaux : Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook
À propos de Re:ZERO -Commencer a vivre dans un autre mondeRe:ZERO -Commencer à vivre dans un autre monde- est un roman léger japonais célèbre, écrit par
Tappei Nagatsuki, et illustré par Shinichirou Otsuka. Le scénario raconte les luttes d’un reclus
nommé Natsuki Subaru, qui est soudainement convoqué dans un autre monde où il utilise ses
compétences pour remonter le temps après sa mort. Re:ZERO est largement adopté pour divers
contenus tels que les romans, les animations télévisées, les mangas et les jeux.
À propos de KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com
Basé sur la série anime populaire « KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! » (KonoSuba :
Sois béni monde merveilleux !), KonoSuba: Fantastic Days (KonoSuba : Les jours fantastiques) est un
jeu de rôle gratuit, doté d’une collection de personnages, pour iOS et Android. Mettant en vedette
des personnages prisés par les fans, notamment Kazuma Satou, Aqua, Megumin et Darkness, le jeu
suit le scénario d’origine et comprend également des personnages sur mesure créés exclusivement
pour le jeu. L’an dernier, le lancement japonais de KonoSuba: Fantastic Days a rencontré un grand
succès, obtenant l’approbation des joueurs et les éloges de la communauté de fans de KonoSuba.
À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/
Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre
un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour
les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en
continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l’engouement
des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation,
Nexon America fait preuve de l’esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche
axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché
occidental.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue

d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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