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DOFUS MAJ 2.48 : les ligues Kolizéum 
 

La mise en place de ligues  dans le Kolizéum , espace dévolu au PvP  au sein de DOFUS,  

est la nouveauté principale de la mise à jour 2.48  du MMO, mise en ligne aujourd’hui .  

Équilibrages de classes, refonte des familiers et refonte du contenu de la boutique sont 

également au menu.  

 Roubaix, 18 septembre 2018 : Très attendu par les joueurs de DOFUS, le système de ligues organisé 

autour du Kolizéum vise à offrir une représentation claire du classement des personnages et à 

proposer des objectifs et un processus de progression continus et intuitifs. 

 

Le temps d’une saison – soit, dans un premier temps, la durée d’environ trois mois qui sépare deux 

mises à jour majeures –, à l’issue de laquelle le système sera réinitialisé, les joueurs auront tout loisir 

de progresser au sein des six ligues mises en place : Bronze, Argent, Or, Cristal, Diamant et Légende. 

La toute première saison de la Ligue Kolizéum sera lancée le 25 septembre prochain. 

Qui dit classement dit récompenses : en plus de l’expérience et des « kolizétons » gagnés à chaque 

combat, des ornements correspondant aux différentes ligues seront apparents, et un titre sera 

attribué en fin de saison à chaque joueur en fonction de son classement. 

VOIR LA PAGE DE MISE A JOUR 

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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