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Eredan GT propose plusieurs 
façons de jouer, soit en joueur 
contre environnement par la réali-
sation de quêtes et l'affrontement 
de monstres, soit en joueur contre 
joueur, grâce à l'arène de duel et 
les combats libres. 

Quelque soit la voie choisie, le 
joueur contribuera à faire progres-
ser sa nation jusqu'à la victoire. 
La faction gagnante du Grand 
Tournoi profitera d'avantages 
(quêtes, armes, argent...), jusqu'à 
ce qu'une autre prenne sa place à 
lala fin du prochain tour d’ affronte-
ment des nations.

Créé en 2005, Feerik.com est un studio jeune et dynamique spécialisé dans la création de jeux par navigateur. Ces  jeux 
sont disponibles sur Internet ainsi que sur des réseaux sociaux (facebook par exemple). C'est aujourd'hui une équipe de 
plus de 20 personnes qui participe au succès de l'entreprise.

Quatre puissantes nations, Zils, Kotoba, 
Noz'Dingard et Mercenaire, se disputent 
la souveraineté du royaume d'Yses, 
suite à la disparition tragique de son roi 
et de ses descendants. Le joueur est 
propulsé au sein de ce conflit de grande 
ampleur et doit faire ses preuves dans le 
GrandGrand Tournoi.

C’est aujourd’hui que Feerik.com, so-
ciété spécialisée dans la création de 
jeux en ligne, lance sa nouvelle produc-
tion Eredan Grand Tournoi.

«Il s’agit d’un casual game, mêlant stra-
tégie, aventure et esprit communau-
taire autour d’un scénario captivant qui 
a occupé notre équipe durant six 
mois.» 
Thibaud Zamora, associé fondateur de 
Feerik.com.

Eredan GT est dès maintenant disponi-
ble sur http://gt.eredan.com ou sur 
Facebook(http://apps.facebook.com
/eredan_gt)

 

Montpellier, le 18 décembre 2009 

Eredan Grand Tournoi vous emmène au pays 
d’Yses lutter contre d’autres joueurs.
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