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Bonjour le clan !
Je viens vous parler d&#039;une décision importante que nous avons pris. Pour exploiter pleinement
le concept "d&#039;accès anticipé", nous avons décidé de sortir plus tôt que prévu une version
alpha du jeu, pour recueillir au fur et a mesure du développement les suggestions des joueurs, leurs
idées, leur avis pour savoir si on prend la bonne direction etc.
https://store.steampowered.com/news/app/1277650/view/3051728762667720638
Cela veut dire que le jeu qui sort actuellement n&#039;est pas fini, on peut s&#039;attendre à des
bugs, un manque de contenu, ce genre de chose... AU début ça effrayait un peu certains membres
de la team, de présenter du contenu non finalisé, mais après discussion on à vraiment hâte
d&#039;avoir des retours en cours de route !
C&#039;est pourquoi nous avons mis en place un discord qui servira de moyen de communication
entre les "early adopters" et les développeurs. Si ça vous branche de tester le jeu, de proposer vos
idées tout ça tout ça, je vous donne rendez vous sur le discord suivant : https://discord.gg/aj5trSJkwn
Je précise aussi que si certaines personnes ne peuvent pas acheter le jeu mais veulent vraiment
nous aider, on peut offrir des clés gratuites
Et sachez sinon que au cas ou vous seriez déçu du jeu, nous acceptons tout remboursement. Voila
pour la partie communautaire, j&#039;espère que vous serez motivés pour nous aiguiller sur le
développement du jeu, on à tous hâte d&#039;entendre vos avis

J&#039;en profite pour présenter le nouveau contenu, le fusil à pompe du dernier post à été intégré,
ainsi que deux nouvelles armes : la mitraillette et le patator
Voici une vidéo qui présente le combat avec les différentes armes :
https://www.youtube.com/watch?v=bLfIqSIhFTs

Bon dimanche ++
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