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Pour ses 15 ans, DOFUS se la joue « Retro » 

Il était une fois une bande de copains passionnés  qui rêvaient de faire un jeu vidéo . Au 

fil des phases de test, les joueurs venaient et revenaient de plus en plus nombreux pour 

participer à l’amélioration du projet. Ce que l’on n ’appelait  pas encore « communauté  » 

était en train de naître et avec elle, le plus grand jeu de rôle en ligne ma ssivement 

multijoueur français. Aujourd’hui, DOFUS  a bien grandi. Sa communauté aussi.  Mais 

pour ses 15 ans , une envie collective de retrouver les débuts s’est manifestée. 

Bienvenue à DOFUS Retro  ! 

 

Roubaix, le 19 septembre 2019 : Pour célébrer ses 15 ans, DOFUS multiplie les voyages dans le temps 

et les dimensions. Tout d’abord, dans sa version actuelle, le MMO proposera une mise à jour en deux 

temps : à partir du 01 Octobre, les joueurs passeront de l’autre côté du miroir pour découvrir une 

nouvelle zone temporaire inspirée des locaux d’Ankama. 

 

(la cafétéria des locaux à Roubaix est reproduite à l’identique dans le jeu) 

L’humour et le second degré seront au rendez-vous plus que jamais, car les aventuriers en jeu devront, 

entre autres, empêcher les « Ankamiens » de dormir pendant les réunions, nourrir les hamsters qui 

font tourner les serveurs « Ankarton », éviter le « raulebaque » et surtout, affronter les deux boss : Tot 

et Kam, inspirés des véritables dirigeants d’Ankama. 

 

mailto:presse@ankama.com
http://www.ankama.com/
https://twitter.com/AnkamaPress
https://www.ankama.com/fr/communique-de-presse


  

Tarak Aoufi. Responsable Communication. presse@ankama.com 
75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix. www.ankama.com  

 

 

 

Lors d’une deuxième phase, fin octobre, les joueurs pourront s’attaquer aux quêtes qui ont inspiré le 

nom de cette mise à jour : Le Maître des Rêves. Cette partie leur ouvrira les portes d’un univers 

onirique… et cauchemardesque ! 

Cependant, l’événement qui va marquer ses 15 ans le 24 Septembre et provoquer une vague de 

nostalgie auprès des joueurs d’avant et d’aujourd’hui, c’est DOFUS Retro : un voyage dans le temps 

qui permet de jouer à la première version de DOFUS, plus rudimentaire mais toujours aussi attachante. 

Les fans de la première heure avaient déjà l’opportunité de jouer à la version « classique » de DOFUS 

(la 1.29 pour les intimes) sur les serveurs Eratz et Henual. DOFUS Retro est en quelque sorte une mise 

à jour de cette version classique. Non seulement ces deux serveurs passeront à la version DOFUS 

Retro, mais les joueurs pourront également découvrir un nouveau vieux serveur avec Nabur. 

Exceptionnellement, un pack d’abonnement offrira aux plus mordus un familier classique : Bilby. 

 

Rendez-vous le mardi 24 septembre pour découvrir DOFUS Retro et la première partie du Maître des 

Rêves, puis fin octobre pour la seconde partie. Cette dernière renouera davantage avec le thème 

« Eliocalypse » qui jalonne l’histoire des univers Ankama depuis le mois de janvier et pour les deux 

années à venir. Cette mise à jour des 15 ans de DOFUS s’annonce comme un préambule de rêve à 

l’extension de décembre. 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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