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Projet de jeu Space Pong

Présentation du Projet

Space pong est un remake du célèbre pong bien connu des amateurs de jeux
vidéos , c’est un jeu en 2D qui sera sur la console PSP de chez Sony.Il est assez
classique de par son concept de base , mais sera doté de nouvelles fonctions
pour le rendre bien plus attractif que la version originale.En effet le joueur sera
transporté dans un univers spatial futuriste , il aura en sa possession différents
pouvoirs lui permettant de vaincre son ennemie. L’un pour raccourcir la barre
de son adversaire , un autre pour allonger la sienne , un pour ralentir la balle
lorsque son adversaire la lui renvoie , un pour accélérer la balle lorsque lui
l’envoie et enfin deux sorts complémentaires qui sont ralentir la barre de son
adversaire et accélérer la sienne.

Questions fréquemment posées
• Space pong est-il déjà disponible ? Space pong n’est pas encore disponible

mais vous pourrez avoir des informations sur l’avancement du projet sur
le site www.xtreamlua.com

• Space pong sera-t-il gratuit ? Space pong sera téléchargeable gratuite-
ment sur différents sites internet.

• Par qui Space pong est-il développé ? Space pong est développé par Aurxk
, lycéen de 18 ans, concepteur amateur de jeux.

• Sur quelle plateforme le jeu fonctionnera-t-il ? Il fonctionnera exclusive-
ment sur PSP pour le moment et peut être sera-t-il porté sur PC après
que son développement sur PSP soit fini.

• Sous quelle licence sera-t-il publié ? Il sera publié sous les termes de la
licence CC-BY-NC.

Gameplay de Space pong

Le principe
Le principe de Space pong est celui de la plupart des pongs , en effet , battre
son adversaire en marquant le plus de point (dans le mode Fun) ou bien faire
atteindre le score de l’adversaire à 0 (dans le mode Survie) avant que lui ne
le fasse.
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Un système de jeu innovant
En effet Space pong sera doté d’un mode de jeu unique pour ce type de jeu ,
vous aurez accès à différents pouvoir pour rendre la tache de votre adversaire
plus dure et améliorer la votre par la même occasion.Il sera bien entendu jouable
en solo et en multijoueur(AdHoc et même console).

Des décors époustouflants
Le jeu se verra de décors dans le thème spatial de haute qualité (vidéos pas-
sant en fond) pour permettre au joueur de ne pas avoir l’impression de ”rester
sur place”.

Voila pour le GDD de Space pong , j’espère que celui ci vous donnera envie de
tester le jeu lorsque celui sera disponible vous trouverez ci dessous les différentes
étapes de sa réalisation.

Etape 1 Base du jeu (Présence des deux barres,mouvements,
balle réactive,système de point et présence de l’IA assez développé)

Etape 2 Amélioration graphique et mise en place des différents sorts
Etape 3 Fond d’écran animé et musique d’ambiance

Comme vous pouvez le voir il n’y a que 3 étapes , certes , mais chacune représente

un travail conséquent.
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