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Fiche signalétique 

Nom: Game of Throne 

Plateforme: Tablette iOS et Android 

Age: 16+ 

Genre: RPG Fantasy medivale, Beat’em all 

 

Pitch 

Plongez au cœur de Westeros et incarnerez Robb Stark, Arya Stark et Jon Snow à travers 

leurs aventures. Trois scénarios, trois styles différents. Robb avec un scénario bien militaire et 

chevaleresque où il faudra vaincre le roi et son armée. Jon avec un concept plus aventureux et  de 

découvert, qui devra se battre face aux redoutable marcheurs blancs et les sauvageons. Et Arya, 

de l’infiltration, de la ruse et des courses poursuite stressante pour échapper à l’emprise des 

Lannister et retrouver sa famille ! Pourrez-vous réunir les Stark et sauvez le royaume de 

Westeros ? 

 

Scénario 

Vous suivriez l’aventure de Jon Snow, Robb Stark et Arya Stark aux cours de leurs aventures sur le 

continent de Westeros. Alors que la guerre fait rage, les marcheurs blancs approchent 

dangereusement des terres du Nord. Jon Snow, sera le seul capable de stopper cette avancée 

fulgurante des marcheurs blancs et devra se méfier des sauvageons qui rodent. Pendant ce temps, le 

roi Eddard Stark a été décapité par les Lannister et ces derniers ont retenu les deux filles de Stark, 

Robb Stark lève une armée pour se venger et retrouver ses sœurs. Et sans que Robb le sache, Arya a 

réussi de s’enfuir et mène maintenant une vie de fugueuse pour retrouver ses frères et sa famille.  
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Conditions de victoire et de défaite 

Pour chacun des personnages, la condition de victoire et de défaite ne seront pas les mêmes. 

 Jon Snow doit trouver un moyen de stopper les marcheurs blancs et s’échapper des 

sauvageons pour accomplir sa quête. S’il meurt, se fait capturer par les sauvageons ou échoue à 

l’arrêt des marcheurs blancs, c’est tout Westeros qui tombe et c’est une défaite.  

->In-Game : si le personnage meurt, ou l’objectif de la mission n’est pas accomplis                   

selon les règles donné pour la mission, c’est une game-over, et vous recommencez. Si tous les termes 

de la mission sont remplis et que le personnage n’est pas mort, alors on passe à la mission suivante. 

Robb Stark doit  trouver des hommes pour l’accompagner dans son avancer pour la chute de 

roi du trône de fer et venger sa famille. S’il tombe la couronne, c’est une victoire pour les Stark et le 

peuple des terres du nord de Westeros. S’il meurt ou ne trouve pas assez d’hommes pour le suivre, il 

ne pourra pas retrouver sa fille et venger son père, se sera donc une défaite. 

->In-Game : si le personnage meurt, ou l’objectif de la mission n’est pas accomplis                   

selon les règles donné pour la mission, c’est une game-over, et vous recommencez. Si tous les termes 

de la mission sont remplis et que le personnage n’est pas mort, alors on passe à la mission suivante. 

Arya Stark doit s’enfuir des mains des Lannister et retrouver ses frères. Si elle retrouve un 

des membres de sa famille, elle sera enfin libre et protégé. Si les Lannister mettent la main de 

nouveau sur elle, si elle meurt durant son aventure ou si elle n’arrive pas de s’enfuir lors des 

« courses poursuite » ce sera une défaite. 

->In-Game : si le personnage meurt, ou l’objectif de la mission n’est pas accomplis                   

selon les règles donné pour la mission, c’est une game-over, et vous recommencez. Si tous les termes 

de la mission sont remplis et que le personnage n’est pas mort, alors on passe à la mission suivante. 

 

Gameplay principal 

Le gameplay principal de Jon Snow est de parcourir les niveaux en éliminant les ennemis et en 

terminant sa quête. Généralement, sa quête est réussite et terminé s’il réussit simplement de faire le 

chemin du point de départ au point d’arriver sans mourir. S’il meurt, il recommence. 

Le gameplay de Robb Stark sera relativement pareil, cependant, contrairement à Jon Snow qui ne 

croisera pas énormément d’ennemis, Robb Stark est en guerre et ses missions se déroulerons 

souvent sur des champs de bataille. Les ennemis seront moins résistants et moins puissant mais 

beaucoup plus nombreux. Il devra éliminer tous les ennemis sur le champ de bataille pour pouvoir 

progresser de niveau en niveau. Evidemment, il est accompagné de ses hommes. 
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Le gameplay principal d’Arya quand à lui, est de passer d’un point A à un point B sans se faire 

repérer. Il sera aussi de faire des « run parcoure » où elle devra suivre une route en évitant les 

obstacles pour s’enfuir de ses poursuivants. Il y aura quelques phases de combat aussi. 

Character/camera/control 

Vous pourrez incarnez Robb Stark, Arya Stark et Jon Snow dans trois campagnes différentes. 

La caméra est en 3eme personne, avec un vue de haut pour pouvoir bien voir le personnage  

-> La même caméra que Diablo III et Donjon Hunter 4  

Arya aura aussi un autre point de vue lors des phases « course poursuite » 

 Lorsqu’elle doit s’échapper de quelque, s’enfuir, la camera change de point de vue et se 
place dans le dos du personnage. 

 -> Même style de camera que Temple Run. 

Même control que dans Dungeon Hunter 4, deux touches tactiles, frape à droite/mouvement à 
gauche. Touche « START » sur la touche principale du téléphone/tablette. 

Reference 

-Le seigneur des anneaux : le Retour de Roi (GameCube) 

 -> Pour son style de campagne et de combat. Le système d’expérience aussi. 

 -> Pour la campagne de Robb Stark 

 -> Camera principal du jeu 

-Dungeon Hunter 4  (Android) et Diablo 3 (PC / XBOX360 / PS3) 

-> Pour le style d’arène pour la campagne de Jon Snow 

-> Camera principal du jeu 

-> Même control que Dungeon Hunter 4 

-Temple Run 

 -> Camera d’un des modes de la campagne d’Arya 

Unique selling points (USP) 

C’est le seul Beat’em all basé sur Game of Throne sur le marché. Premier jeu de la saga sur 

Android et tablette Ios. Les fans de la saga seront friands d’un nouveau jeu de leur série préféré qu’ils 

pourront avoir sur eux tout le temps grâce à leur portable et tablette. Rien de mieux que de passer 

du temps sur les aventures de ses trois personnages dans les transports en commun !  


