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Petite présentation du projet, sur lequel je travaille actuellement comme Level Designer : 

  

Dernier né des co-fondateurs des sociétés Adeline Software, No Cliché et Little Worlds
Studio , COSMICR
EW  est un
jeu en équipe collaboratif  unique où la solidarité de l’équipage prime au cœur de la tempête 
cosmique.
Venez essayer gratuitement COSMICREW, faites-vous des ami(e)s  galactiques, formez vos
propres équipages, et participez au grand  concours de l’été…
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Les Cosmicrew sont les habitants d’une colonie spatiale à la dérive aux  confins de la galaxie.
Après le grand  cataclysme cosmique, ils ont  perdu tout contact avec la planète mère. Le
temps est compté, leur  vieille station appelé « ASTROPORT » a atteint, depuis longtemps, la 
limite d’âge spécifié par le constructeur. La communauté des Cosmicrew
décide d’unir leurs efforts pour retrouver, coût que coût, le passage  vers la planète mère. Les
explorations sont périlleuses et on ne compte  plus les équipages disparus en mission. Malgré
tout, la communauté est  déterminée à retrouver le passage oublié. La salle d’embarquement 
déborde de volontaires.

  

  

               
Une expérience de jeu en équipe étonnante  ou le mot « solidarité » prend tout son sens.  
Recrutez les  meilleurs pilotes de la communauté, pour créer l’équipage le plus décoré  de la
galaxie
Aiguisez votre leadership et devenez le skipper le  plus convoité de la communauté
Classement international, Carnet de vol,  Statistiques
Créez et améliorez une flotte de vaisseaux suréquipés  prête à répondre aux exigences des
missions les plus extravagantes
Vivez  des aventures  humaines proches de celle rencontrées par un équipage  d’un voilier au
cœur de la tempête
Casque et micro recommandés : Les  équipiers reliés par la voix (voice IP) ont sérieux
avantage.  Commandement, observation, anticipation, coordination…
Améliorez  votre équipement extra véhiculaire pour une exploration en finesse

Le  mieux c’est de l’essayer !!!
www.cosmicrew.com

  

P.S:
Sachez enfin,  qu’en ce moment même, un concours de Level Design est en marche  sur le 
jeu. Si vous vous sentez l’âme d’un 
Level Designer
et si vous  voulez  voir votre propre niveau dans le jeu alors n’hésitez plus et  foncé sur  le site
pour voir les modalités du concours.
Grand concours Cosmicrew - Cliquez ici !
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http://www.cosmicrew.com/
http://www.cosmicrew.com/Concours_2010/concours_2010_fr.htm

