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Introduction

 L'intervenant : Philippe Bousquet
 Programme depuis l'age de 9 ou 10 ans
 Découvre Internet en 1995
 Installe Gnu/linux en 1996
 Développeur Informatique depuis 1998
 Ecrit des logiciels libres depuis 1999

 XWine : interface graphique pour wine
 DrkCms : Petit gestionnaire de contenu Web
 DarkCity : MMORPG par navigateur 

 Email : darken33@free.fr
 Site Web : http://darken33.free.fr 

mailto:darken33@free.fr
http://darken33.free.fr/


  

Introduction

 Le Projet : DarkCity
 MMORPG par Navigateur en mode texte
 Version 1.2.2 (05/04/2010)
 Ecrit en PHP / MySQL
 Jeu Libre : Gnu Genral Public License v2
 Jeu Gratuit
 Site web : http://darkcitygame.free.fr/
 Contact : darkcitygame@free.fr 

http://darkcitygame.free.fr/
mailto:darkcitygame@free.fr


  

Partie 1 : Présentation du Jeu



  

Présentation (1/3)

 DarkCity est un MMORPG par navigateur en 
mode texte, comme tant d'autre sur le net 
(BiteFight, Gladiatus, …)

 Il est basé sur le jeu de rôle Cyberpunk 2020 de 
Talsorian Games

 Vous jouez le rôle d'un justicier ou d'un bandit 
dans une ville des années 2020 (Violence, 
Beaucoups d'armes, véhicules futuristes, ...)



  

Présentation (2/3)

 Votre mission est de combattre le camp 
adverse et d'évoluer au sein de votre propre 
camp (justiciers ou bandits)

 Le classement dans le jeu est fait par rapport  à 
votre réputation de justicier ou bandit

 Ce jeu est basé sur le développement de votre 
personnage
 Au travers de compétences 
 Et grâce à votre inventaire d'objets



  

Présentation (3/3)

 L'écran d'accueil du jeu 



  

Les Compétences (1/2)

 Vous possédez 9 compétences
 Tir : Votre capacité à vous servir d'une arme à feu
 Bagarre : Votre capacité en combat à mains nues
 Physique : Votre défense
 Recherche : La capacité à retrouver votre cible
 Sécurité : La capacité à forcer la planque de votre cible
 Poursuite : Faire une course poursuite dans les rues de la ville
 Persuasion : Savoir persuader son adversaire qu'il se trompe de 

cible
 Réparation : La capacité à remettre en état votre matériel
 Médecine : La capacité à vous soigner



  

Les Compétences (2/2)

 Plusieurs moyen de faire évoluer les 
compétences :
 En s'entrainant dans une salle de sport (combat)
 En travaillant (pour les autres compétences)
 Effectuer des missions (traquer un autre joueur)
 Faire des aventures en solo



  

L'Inventaire (1/2)

 L'inventaire est primordial, il vous aide à utiliser 
vos compétences.

 Plusieurs Marchands :
 Le marchand d'armes (compétences de combat)
 Le conscessionnaire (pour la poursuite)
 Le magasin (pour les autres compétences)



  

L'inventaire (2/2)

 Plus vous évoluez dans une compétence plus 
vous aurez accès à du matériel évolué :
 Tir niveau 1: L'Astra Style 6

 Pistolet de petit calibre
 Dégats de 1 à 6 points
 Peu cher 75 $

 Tir niveau  40 : Le Seburo-CX
 Pistolet de gros calibre
 Dégats de 5 à 20 points
 Assez cher 1620 $



  

Les Aventures

 Vous pouvez effectuer des petites aventures en 
solo :
 Une petite histoire où il vous faudra faire un choix 

entre une bonne action et une mauvaise action
 Un combat contre un Bandit ou un Policier (PNJ) 

suivant votre alignement.
 Ces aventures ne sont pas ou peu risquées, 

mais elles rapportent peu



  

Affronter un autre joueur

 Une des meilleure méthode pour faire évoluer 
votre réputation, est d'affronter un autre joueur :
 Allez voir la Police ou le QG de la Mafia
 Acceptez d'effectuer un contrat
 Si vous le réussisez votre réputation grimpera en 

flèche (dans le bon ou mauvais sens)
 Par contre attention si vous échouez...



  

Autres lieux utiles

 D'autres lieux ont un certain intérêt dans le jeu :
 L'hôpital : vous pouvez vous y faire soigner 
 L'aéroport : pour partir en vacances et faire une 

pause dans le jeu
 Le bar: pour boire un coup, tchatter ou déclencher 

une bagarre
 Le casino : pour essayer de gagner le jackpot
 Le dealer : vous vend des drogues pour booster 

vos compétences.
 La mairie : pour changer vos mots de passes
 Le chirurgien : pour changer de tête



  

Quelques écrans du jeu

 Le plan de la ville



  

Quelques écrans du jeu (1/5)

 Le marchand d'armes



  

Quelques écrans du jeu (2/5)

 Le bar du coin



  

Quelques écrans du jeu (3/5)

 Une chasse à l'homme



  

Quelques écrans du jeu (4/5)

 Une aventure en ville



  

Partie 2 : Historique et Avenir



  

Historique du jeu

 1998 : Première envie de développer un jeu 
autour de Cyberpunk 2020

 Début 2008 : Découverte des jeux de rôle par 
navigateurs

 Aout 2008 : Début de conception de DarkCity
 Septembre 2008 : Début des développements
 Décembre 2008 : Alpha-test
 Février 2009 : Beta-test
 Juin 2010 : Version 1.0



  

DarkCity aujourd'hui

 Version 1.2.2 du 05/04/2010
 Développement actuellement mis en stand by, 

du fait de l'organisation des RMLL
 Quelques chiffres :

 870 personnages enregistrés
 150 connexions par jour
 14281 clics par jour (95 clics par connexions)



  

L'Avenir du jeu

 Quatres axes de développements majeurs :
 Développer le mode aventure du type livre dont 

vous êtes le héros
 Renforcer le jeu d'équipe (Aventures, Combats, …)
 Rendre l'évolution du jeu collaborative
 Internationaliser le jeu 



  

Remerciements (1/3)

 Thierry Bousquet 
 Conception 
 Développement
 Promotion

 Patricia et Bruno Larrive
 Ecriture de scénarios d'aventures
 Tests

 Denis Julien
 Thème du jeu



  

Remerciments (2/3)

 Marion Hittos
 Tests et Relecture

 Les Alpha-Testeurs :
 Luc Morpho,
 Christophe Blondel,
 Olivier Guerraz,
 André Bouazis,
 Stéphane Blondel,
 Sébastien Vidal



  

Remerciments (3/3)

 Evidemment l'ensemble des joueurs
 Et vous pour m'avoir écouté
 MERCI.
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