


Asylamba est un jeu par navigateur de stratégie persistant et en temps réel. Créé par une équipe de 5 bénévoles, 
le jeu s’adresse à un public large et met l’accent sur une bonne intégration d’un background riche et innovant, 
une expérience de jeu immersive tout en laissant la place tant aux casual gamers qu’aux initiés.

UN VASTE UNIVERS

Chaque joueur détient une base, qu’il 
doit développer, faire évoluer pour 
gagner des ressources, trouver des 
innovations technologiques et scien-
tifiques, améliorer sa flotte et gérer sa 
diplomatie afin de s’étendre au-delà 
de son système et affronter d’autres 
joueurs ou commercer avec eux.

Inscrivez-vous dans l’une des sept 
différentes factions de la galaxie de 
l’Œil et gagnez des territoires, aug-
mentez vos revenus, combattez 
vos ennemis et agrandissez votre 
empire dans une lutte pour la su-
prématie.

UNE GUERRE SANS MERCI 

Mais sur quelles factions votre 
choix se portera-t-il pour prendre le 
contrôle de la galaxie et atteindre 
vos objectifs ? La puissance des-
tructrice de l’Empire, armé de ses 
destroyers à la force de frappe sans 
égal. La sagesse de la fédération 
Synélectique et de ses diplomates 
toujours prêts à défendre ses in-
térêts. Le fanatisme de Cardan et 
le dévouement de ses espions. Le  
 
 

poids économique de Négore ga-
ranti par ses nombreuses routes 
commerciales. Le savoir d’Aphéra 
et ses centres de recherche perfor-
mants. L’honneur des Kovahkarh 
prêts à se sacrifier pour le salut de 
leur peuple ou encore la discrétion 
légendaire de la Nerve, ainsi que sa 
puissance de production ?



DES VAISSEAUX SUR-PUISSANTS

Recherchez, améliorez et construi-
sez pas moins de 12 vaisseaux dif-
férents.

Du simple chasseur léger aux ter-
ribles destroyers missiles et croi-
seurs lourds. Développez leur 
blindage, leurs armes, leurs pro-
pulseurs afin de gagner toutes les 
batailles.

60 TECHNOLOGIES DIFFÉRENTES

Investissez pour la recherche et 
laissez vos scientifiques faire de 
grandes avancées dans de nom-
breux domaines : des mathéma-
tiques à la médecine, des outils sta-
tistiques au contrôle des réseaux.

Faites suer vos ingénieurs, prenez 
les commandes de vos centres de 
recherche appliquée, ça vous sera 
utile.

UNE BASE ÉVOLUTIVE

Construisez le générateur, support 
de toutes vos constructions. La raf-
finerie vous donnera les ressources 
nécessaires au développement de 
votre empire. Recherchez de nom-
breuses technologies dans la tech-
nosphère ou produisez en masse 
de nombreux vaisseaux à l’aide du 
Chantier Alpha et du Chantier de 
Ligne. Commercez avec vos voisins 
grâce à la Plateforme Commerciale.

Évoluez votre colonie en centre
industriel ou en base militaire. 
Construisez à n’en plus finir jusqu’à 
faire votre première capitale.



L’EQUIPE

Asylamba est né de notre amour 
du jeu-vidéo et de la science fic-
tion. Créer notre propre jeu vidéo 
nous a déjà demandé un investisse-
ment incroyable mais quelle joie de 
voir petit à petit notre rêve prendre 
forme. Que ce soit au niveau de la 
programmation, de la rédaction du 
background du jeu ou de la réali-
sation des illustrations, nous avons 
toujours cherché à innover, à nous 
dépasser dans le but de proposer 
aux joueurs un univers varié, haute-
ment immersif et ludique.

L’équipe de développement d’Asy-
lamba est composée de cinq per-
sonnes :

Gil, chef de projet, s’occupe du déve-
loppement côté client en créant les 
interfaces utilisateur en accord avec 
le monde d’Asylamba. Il s’est égale-
ment occupé de la structure générale 
de l’application, sorte de framework 
maison.

Noé est développeur back-end. Il uti-
lise le PHP pour le traitement et le SQL 
pour les bases de données. Il a princi-
palement développé le système de 
combat du jeu, c’est-à-dire les com-
bats en eux-mêmes, mais également 
les déplacements des flottes et les 
colonisations de planètes.

Jacky est développeur côté serveur, 
tout comme Noé. Il s’occupe de la 
mécanique du jeu et du fonctionne-
ment de celui-ci. Les technologies 
utilisées sont le PHP et le SQL pour 
les bases de données.

Julien est illustrateur et web-desi-
gner. Il a fourni toutes les images, des 
vaisseaux aux bâtiments, en passant 
par les fonds d’écran, les technolo-
gies et les pictogrammes présents 
partout dans le jeu. Il utilise principa-
lement Photoshop.

Alexandre est le gestionnaire du 
groupe. Il est en charge des aspects 
financiers et aide également lorsqu’il 
faut calibrer et tester le jeu

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.ASYLAMBA.COM


