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DOFUS Retro Remastered : une expérience participative 

Alors que DOFUS Retro  rencontrait un succès inattendu en septembre dernier, un joueur 

de DOFUS  apportait la dernière touche à son œuvre  : DOFUS Remastered . Aujourd’hui, 

Ankama, en collaboration avec le très investi DUSK, présente DOFUS Retro Remastered . 

Roubaix, le 24 février 2019 : DOFUS 

Retro Remastered est un projet 

initialement développé par un joueur : 

Dusk. Ce dernier a travaillé de sa propre 

initiative sur des améliorations 

graphiques et de l’animation de son jeu 

favori : DOFUS, dans sa version 1.29. Ce 

qu’il ne savait pas, c’est qu’au même 

moment, Ankama prévoyait de ressortir 

une nouvelle version de cette fameuse 

1.30 : DOFUS Retro. 

Quand Ankama a découvert les travaux de ce joueur investi, elle a essayé de mettre en place une 

version officielle de DOFUS Remastered. Le fruit de cette réflexion a donné naissance à DOFUS Retro 

Remastered : une option que les joueurs auront le choix d’activer à partir du 26 février via le portail 

de lancement du jeu (ou Ankama Launcher). 

 
(de gauche à droite, les évolutions de DOFUS 1.29 à 1.30, jusqu’à la version remastered) 

 

Si « Remastered » se présente comme une option de DOFUS Retro, c’est qu’il s’agit d’une refonte 

globale auditive qui fait passer le jeu de 20 à 40 FPS : libre donc aux joueurs de décider sous quel mode 

ils préfèrent jouer. 

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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