Ne lâchez pas vos tours, le jeu de Tower
Defense Final Fate TD est disponible dès
maintenant sur iOS et Android
Final Fate TD accueille les joueurs dans Luna – un monde d’aventure fantastique et immersif sur le
thème de l’anime. Combinant le gameplay Tower Defense et RPG Card-Draw, ce nouveau jeu
brillant est idéal pour les joueurs qui veulent un challenge habile.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200917005065/fr/
Welcome to Luna – an immersive fantasy world of anime-themed adventure
(Graphic: Business Wire)

Les joueurs peuvent
s’attendre à un beau style
d’anime, avec des effets
spéciaux époustouflants
faisant ressortir les
capacités puissantes des
personnages. Les joueurs
devront prendre des
décisions stratégiques au
fur et à mesure qu’ils
progressent dans le jeu,
en choisissant parmi une
variété d’ensembles de
compétences et de
combinaisons de cartes
différents pour défendre
Luna contre toutes sortes
d’ennemis infâmes et
démoniaques.

Le jeu propose une multitude de personnages d’anime héroïques dont la superbe conception plaira
énormément aux fans du genre. Testez vos compétences et vos formations stratégiques dans une
variété de modes de combat dans l’arène Luna, y compris PvP et PvE. Rassemblez vos amis dans
une équipe Tower Defense ou jouez en 1 contre 1 dans des duels de héros.
Style anime
Invoquez des héros d’anime légendaires et laissez-vous séduire par leurs portraits de personnages
soigneusement élaborés. Explorez le monde idyllique de Luna en visitant des centaines de cartes,
des champs de bataille enneigés qui vous feront trembler de froid aux forêts verdoyantes.
Nouez des liens avec les personnages

Flattez vos favoris et couvrez-les de cadeaux pour approfondir vos liens. Formez des relations
solides avec les personnages pour les rendre plus puissants, en leur permettant de dominer dans
les modes de jeu.
Gameplay PvP et PvE
Testez vos stratégies dans des modes de jeu joueur contre environnement (PvE) stimulants et
apprenez-en plus sur les traditions profondes de Luna avant de vous rendre dans l’arène pour
combattre d’autres joueurs. Prouvez vos compétences et montrez que vous êtes le meilleur dans le
gameplay joueur contre joueur (PvP).
Final Fate TD peut être téléchargé dès maintenant sur Google Play et l’App Store. Jetez un coup d’œil
sur la bande-annonce ici avec un premier aperçu de la fantastique gamme de personnages d’anime
qui comprend des héros comme Scribe, Dora, Dante, et Nanami. Restez à jour sur Facebook et
Instagram.
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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