
 
 

 

« WAKFU : La Confrérie », le nouveau jeu 
mobile d’Ankama 

Pour accompagner la diffusion mondiale  de la saison 3 de WAKFU  la série sur Netflix à 
partir du 6 avril, Ankama publie une nouvelle application gratuite, le jeu 

d’action  WAKFU : La Confrérie. 

Roubaix, le 5 avril : Découvrez et incarnez les personnages de la série animée sur iOS et Android 
dans le nouveau beat them all WAKFU : La Confrérie !

DESCRIPTION 
Dans WAKFU : La Confrérie, rejoignez Yugo et ses amis du dessin animé WAKFU® dans une aventure 
à nulle autre pareille ! Incarnez l'un des héros de la Confrérie de Tofu et faites équipe avec vos plus 
fidèles alliés pour vaincre les vagues de créatures métalliques envoyées par Nox, le maître du temps, 
dans sa tentative démoniaque d'engloutir le Wakfu de tous les êtres vivants. 
 

Cognez, anéantissez, fracassez tout sur votre passage et réalisez des combos de malade pour venir à 
bout du maléfique maître du temps ! 
 

Plus moyen de faire marche arrière ! 
 

TELECHARGER LE JEU POUR IOS 

TELECHARGER LE JEU POUR ANDROID 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/wakfu-the-brotherhood/id1347821663?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ankama.wakfu.brotherhood
https://itunes.apple.com/fr/app/wakfu-the-brotherhood/id1347821663?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ankama.wakfu.brotherhood
https://www.youtube.com/watch?v=EUGm2BsPXbQ&feature=youtu.be
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Titre : WAKFU : La Confrérie   

Editeur : Ankama 

Studio : Ankama 

Plateformes : iOS, Android. 

Date de sortie : 2018-05-04 

  

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER   : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

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 (diffusion mondiale avril 2018) ; 
MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, qui sortira dans les salles françaises le 23 mai 2018. 
http://www.ankama.com/ 
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