
 

Drag’n’Boom est disponible 

Se réapproprier l’ergonomie tactile  pour la mettre au service d’un  gameplay explosif  :  
c’est le défi relevé par ce jeu d’arcade prêt à mettre le feu aux mobiles et aux 
tablettes dès aujourd'hui.  

  
Roubaix, France – 12 septembre 2017 – Ankama Games sort Drag’n’Boom, un nouveau jeu mobile 
nerveux et dynamique qui repose sur une ergonomie originale. Sur la partie gauche de l’écran, vous 
contrôlez vos mouvements : sautez, volez et fondez sur vos proies ! La partie droite vous permet de 
cracher des boules de feu : pillez, brûlez, saccagez, mais le tout avec style.   

 

Nettement marqué arcade, le jeu met en scène un dragon adolescent plein de fougue dont l’objectif 
principal est d’amasser un maximum d’or : attaquer et flamber les villageois et piller les richesses du 
royaume constituent l’essentiel de son emploi du temps. 

Le challenge, c’est de le faire avec classe : à mesure que vous amassez de l’or, vous débloquez 
de nouveaux pouvoirs. Projetez vos ennemis dans les airs et enchaînez les combos, figures et 
chorégraphies explosives ! 

 Plongez dans un univers médiéval héroïco-fantastique faisant écho aux grands noms des jeux 
d’arcade et de plateformes. 

 Déchaînez vos flammes dans pas moins de 50 niveaux et un monde infini ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd6g2FlYC4o&feature=youtu.be


 Éclatez le score de vos amis en multipliant les combos dévastateurs ! 
 Utilisez l’effet slow motion pour faire des shoots avec une précision extrême. 

  

TELECHARGER LE JEU SUR IOS 

  

TELECHARGER LE PRESS KIT 

Visiter le site Drag’N’BOOM 

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, ses figurines et sa version en ligne ; les 
jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels que 
Mutafukaz, Maliki, 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 série animée WAKFU, qui offre une troisième saison à ses 
fans en septembre 2017 sur France 4. 
http://www.ankama.com/ 
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