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DOFUS réinvente ses classes de 

personnages avec Temporis IV 
Après une période de «  teasing » qui a tenu les joueurs en haleine près de deux 

semaines, Ankama a révélé le thème de sa quatrième édition de Temporis  : la 

magie et le mélange des sorts. L’expérimentation et la liberté se retrouvent  ainsi 

au cœur de cette nouvelle mise à jour, mystérieusement baptisée «  L’Avènement 

des Parchomanciens  ». Les joueurs ont non seulement carte blanche pour monter 

un nouveau personnage à partir d’aujourd’hui et jusqu’au mardi 2 juin , mais ils 

ont aussi la possibilité de remporter un nouveau montilier évolutif.  

Roubaix, le 31 mars 2020 : Les serveurs Temporis sont des serveurs temporaires proposés à la communauté 

de joueurs de DOFUS qui leur offrent la possibilité de partir à la conquête d’un territoire vierge avec leurs 

amis, et surtout, en se façonnant un nouveau personnage le temps de cette aventure. Ce rendez-vous 

incontournable a lieu une à deux fois par an et change ses règles à chaque édition afin de pimenter 

l’expérience. Cette fois-ci, un vent de magie souffle sur le Monde des Douze et balaie de nombreuses 

conventions. 

 

Dans les faits, le joueur démarre l’aventure Temporis avec très peu de sorts en fonction de la classe de son 

personnage. Il peut en obtenir en butin directement sur les monstres vaincus, en réalisant des succès, en 

ayant recours à la monnaie virtuelle des serveurs Temporis, lors d’événements organisés par les maîtres de 

jeu, des influenceurs ou des streamers, mais également en les confectionnant grâce à l’artisanat et un 

nouveau métier créé pour l’occasion : parchomage. Parmi tous ceux qu’il aura obtenus, le joueur devra 

choisir 10 sorts pour se constituer un deck imparable. Il est aussi libre de les échanger avec d’autres joueurs. 

Les sorts sont ainsi un pilier de l’économie sur Temporis IV : ils pourront être vendus dans l’Hôtel des Ventes, 

en mode marchand, etc. 
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Du côté des récompenses, le joueur peut également en obtenir directement sur les monstres qu’il terrasse. 

La grande nouveauté réside en un montilier évolutif exclusif. Cette monture évolue tant sur le plan statistique 

que sur le plan esthétique. En fonction du stade d’évolution atteint à la fin des serveurs Temporis, le joueur 

pourra repartir avec une version d’apparat de ce montilier, avec l’apparence débloquée de son choix. 

 
(Les différentes évolutions du montilier Grifforis de Temporis IV) 

L’expérience atteindra son point culminant deux semaines avant la fin des serveurs Temporis lors d’un 

tournoi 2 joueurs contre 2 joueurs, sans restriction de classe. Les vainqueurs de cette compétition pourront 

repartir avec une panoplie du Champion et un montilier exclusif Temporis. 

Pour participer à Temporis IV, le joueur doit être abonné. Si les comptes sont certifiés avec des noms, 

adresses e-mails et numéros de téléphone différents, le joueur peut jouer sur un même serveur Temporis 

avec une même adresse IP pour lui et ses proches : un détail important qui favorise le jeu entre amis en cette 

période de confinement. 

Le contenu de cette mise à jour a d’ailleurs été un véritable défi à relever pour les équipes, en télétravail 

pour une grande partie d’entre eux. Ankama tient à saluer ses employés pour leur organisation, leur vigilance 

et leur inventivité pour mener à bien ce grand projet. 

 

 

 

 

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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