
V Rising InfoDev #1: Premières infos 

 

 

Nous sommes de retour! 

 

Tout d'abord, nous voudrions remercier tout particulièrement toutes les personnes ayant joué ou 

montré un intérêt pour nos jeux. Nous sommes heureux de vous voir, les combattants d'arène, 

encore en ligne, toujours à assurer. En regardant en arrière, Battlerite partait perdant dans la scène 

des MOBA, contre les géants de l'industrie du jeu vidéo, et vous avez pourtant réussi à nous 

permettre de faire du grabuge et de se faire remarquer dans une scène extrêmement compétitive. 

Plus de 6 millions de joueurs ont joué à nos jeux depuis le lancement en 2016, ce qui est vraiment 

incroyable, et nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre soutien. 

 

Ce blog des développeurs se concentre plus sur notre nouveau jeu en attente, V Rising, et moins sur 

Battlerite. Beaucoup d'entre vous ont demandé des informations sur notre nouveau projet, et 

aujourd'hui, nous allons en révéler. Commençons par détailler brièvement ce qui nous a amené à 

développer V Rising. Notre studio n'a pas arrêter de créer et de travailler sur des jeux d'arène de 

différents types pendant dix ans d'affilé, depuis Bloodline Champions et Dead Island Epidemic à 

Battlerite et Battlerite Royale. Nous avons senti qu'il était temps pour nous de plonger dans 

l'inconnu et de créer quelque chose de différent. En explorant les nouveaux genres dans notre 

recherche et nos sessions de design, nous avons trouvé une idée qui s'est démarquée des autres et a 

enflammé notre inspiration : une fantaisie vampire où les joueurs se battent pour plus de pouvoir 

tout en essayant de survivre dans monde sombre plein de conflit. Notre vision a donné naissance à 

V Rising, diminutif de Vampire Rising (l'Ascension des Vampires). 

 

Qu'est ce que V Rising? 
 

V Rising est un jeu de vampire de survie pour PC, se déroulant dans un monde ouvert gothique, 

avec un mélange d'exploration, de construction, d'artisanat et de combats bourrés d'action. Sortez de 

votre cercueil en tant que vampire réveillé depuis peu, dépourvu de vos anciens pouvoirs, battez-



vous pour votre survie et faites votre possible pour dominer la terre des vivants. Jouez en solo ou 

créez un clan avec jusque trois amis tout en construisant votre château, chassez dans les villages 

environnants pour épancher votre soif de sang et mener la guerre à vos ennemies. Le monde de V 

Rising est habité à la fois par des PNJ (Personnages Non Joueurs) et des joueurs, offrant des défis 

JcJ (Joueur contre Joueur) et JcE (Joueur contre Environnement). Vous aurez besoin de monter 

votre personnage en puissance en obtenant des habilités impies, et en fabriquant des armes et 

armures. Vous aurez aussi besoin de renforcer votre château alors que les menaces des autres 

joueurs s'élèvent. 

 

Est-ce que ce jeu est lié à Battlerite, ou bien est-ce un jeu entièrement nouveau? 
 

V Rising sera une nouvelle franchise prenant place dans un univers encore jamais vu, non lié à 

Battlerite. Ceci étant dit, le combat dans V Rising est inspiré du combat d'habilités de Battlerite, où 

viser et esquiver les habilités à l'aide des touches ZQSD est crucial pour la victoire. 

 

Donc... le combat est-il le même que dans Battlerite? 
 

Les combats de V Rising et Battlerite sont plus comme des pommes et des poires. Confectionnez 

des armes et apprenez un ensemble de d'attirail de sorts avec des traits unique (comme les habilités 

des Champions dans Battlerite). Ajustez votre style de jeu en combinant des armes et des attirail de 

sorts selon vos envie. Nous introduisons un système de changement d'arme, similaire à celui tant 

apprécié par les joueurs de Dead Island Epidemic (pour ceux qui réussissent à s'en rappeler!), en 

plus de divers objets que les joueurs pourront utiliser à leur avantage. Vous voudrez également vous 

assurer de boire le bon type de sang avant de vous lancer dans une bataille. La stratégie joue un rôle 

plus important puisque l'environnement et les menaces JcE impacteront le combat. Imaginez que 

vous vous battiez contre un autre joueur dans un forêt quand soudainement, le soleil se lève vous 

forçant à continuer votre bataille dans les ombres. Le duel est très serré alors que vous touchez un 

arbre avec un sort bien ajusté, l'arbre tombe et votre opposant déjà blessé est exposé au soleil. La 

lumière brûlante du soleil tue votre ennemi et vous commencez à détrousser son cadavre quand un 

grizzly affamé arrive sur la scène. 

 

Est-ce que c'est un jeu vu du dessus et comment la caméra marche? 
 

V Rising utilise un vue du dessus similaire à nos jeux précédents mais avec quelques modifications. 

Dans notre itération actuelle, la caméra est légèrement penchée et vous pouvez faire tourner la 

caméra à 360°. Cela permet plus de liberté et une meilleure perspective pour le joueur lors du 

déplacement dans l’environnement en monde ouvert. 



 

Vue du dessus de V Rising 

 

Comment marche le système de sang? 
 

Comme vous le savez probablement déjà, les vampires ont besoin de sang pour survivre. Vous 

pourrez attaquez des humains pour boire leur sang ou finissez les avec une morsure. De plus, il y 

aura plusieurs types de sang, chacun avec ses propres capacités. Pour vous donnez quelques 

exemples à la volée : le sang frais de "guerrier" améliorera vos dommages physiques, le sang de 

"voleur" améliorera votre vitesse de déplacement et le sang "d'érudit" améliorera vos dommages 

magiques. Certains types de sang vous donneront des avantages lors des combats alors que du sang 

de "paysan" sera un choix plus sûr si vous récoltez des ressources. 

 

Construire un château de vampire, ça a l'air cool! Dites m'en plus! 
 

Il y aura des ruines de château datant de l'âge où les vampires régnaient sur le monde auxquelles 

vous pourrez prétendre et reconstruire. Votre château fonctionne comme base de votre clan, où vous 

pourrez entasser vos richesses, fabriquer des objets et garder votre armée de serviteurs. Et oui! Vous 

pourrez construire votre château brique par brique en plaçant des murs et des portes et en 

construisant en autre des établis. Exprimez votre style vampirique en personnalisant l'apparence de 

votre domaine grâce à une large sélection de décorations. Vous pourrez aussi avoir besoin de 

construire d'avantage de maisons pour vos établis et créer des murs pour protéger vos biens des 

autres joueurs. Nous révélerons d'avantage concernant les châteaux et le fonctionnement du sang 

dans de prochains articles donc restez à l'écoute. 

 

Des serviteurs? 
 

Nous travaillons actuellement sur cette fonctionnalité, et il pourrait y avoir des changements au fur 

et à mesure du développement. Dans l'état actuel, vous pouvez chasser et convertir des guerriers, 

archers et mages humains pour agrandir votre armée des ténèbres. Ils protégeront votre domaine et 

attendent les ordres, prêt à servir les quatre volontés de leur nouveau maître. Les serviteurs pourront 



aussi vous donner un coup de main avec vos établis de conception. Chaque serviteur aura besoin de 

son cercueil. 

 

Comment fonctionne le cycle du jour et de la nuit? 
 

Le jour a un impact important sur le gameplay puisqu'une exposition directe au rayon du soleil vous 

blessera. Plus tard dans le jeu, vous apprendrez à confectionner des équipements et des objets (pas 

de la crème solaire!) pour améliorer votre résistance au soleil. Les humains vous verront plus 

difficilement dans l'obscurité, ce qui vous donnera un avantage lors des chasses nocturnes. Il y aura 

aussi des bêtes particulières qui parcourront le monde qu'après le crépuscule ou d'autres événements 

spécifiques connectés au cycle du jour et de la nuit. 

 

N'oubliez pas que vous êtes un vampire! Restez dans l'ombre. 

 

Est-ce que V Rising est un jeu compétitif? 
 

Pas dans le même sens que Battlerite mais le talent du joueur sera important à la fois en JcJ et en 

JcE. Nous utilisons l'avantage de notre expérience dans la conception de jeu d'arène pour 

développer notre vision d'un jeu de survie en monde ouvert. Nos inspirations viennent de différents 

JDR d'Action et de jeux de Survie tout en restant fidèle aux forces principales de notre studio. Une 

de nos marques de fabrique est de faire des jeux qui défient les genres établis et V Rising ne fait pas 

exception. 

 

Combien de joueurs pourront jouer en même temps? 
 

Nous n'avons pas décidé du nombre exact mais il y aura de la place pour au moins 50 châteaux par 

serveur. Rappelez vous, il ne peux y avoir qu'un seul "Dracula". 

 

Comment fonctionneront les serveurs? Ai-je besoin de jouer avec des amis? 

 



Nous envisionnons que les joueurs puisse héberger des serveurs privés avec la possibilité de jouer 

solo et en co-op dans un environnement moins compétitif ou d'aller en mode de guerre totale en JcJ. 

Nous essayons également de trouver du soutien pour des serveurs publiques héberger par des 

partenaires de confiance. 

 

Y a-t-il des écrans de chargement lors du déplacement entre les zones du 

monde? 
 

A part pour la zone de départ, V Rising offre un monde fluide où vous pouvez vous déplacer 

librement entre les régions et les différentes zones. Nous vous recommandons le voyage à cheval. 

 

Y a-t-il un moyen de gagner? 
 

Vous pouvez voir V Rising comme un roi de la colline avec des éléments de survie, où vous vous 

élevez pour devenir le chef suprême vampire. Quand vous êtes le vampire le plus puissant du 

royaume, vous devez repousser les envahisseurs pour garder votre trône et rester au sommet de la 

chaîne alimentaire. Combattez aux côtés de vos amis vous donnera un avantage dans votre bataille 

contre les créatures les plus puissantes et les autres joueurs qui tenteront de vous détrôner. 

 

Plus important, y aura-t-il des loups-garous dans le jeu? 
 

OUI. 

 

Puis-je créer mon propre vampire? 
 

Oui, vous pouvez créer et personnaliser votre vampire avant d'entrer dans le monde de V Rising. 

 

Quand le jeu sortira? 
 

Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. V Rising est un projet ambitieux qui requiert à la fois une 

bêta fermée suivie d'un accès anticipé avant que notre vision du jeu soit complète. Nous pensons 

démarrer la bêta fermée plus tard cette année. Vous pouvez vous inscrire ici : 

https://playvrising.com/signup 

 

Est-ce que V Rising sera gratuit? 
 

V Rising est un jeu PC premium et nous n'avons pour le moment pas prévu de le sortir avec un 

modèle gratuit. Le prix de l'accès anticipé sera annoncé lorsque nous approcherons la date de sortie 

du jeu. 

 

Quand pourrons-nous voir du gameplay? 
 

Espérons vers la fin de l'été! Le jeu est actuellement en pré-alpha et a encore besoin d'attention 

avant que nous commencions à enregistrer des vidéos. Cependant, nous vous donnerons de petits 

aperçu en attendant, donc assurez vous de suivre nos médias sociaux. 

https://playvrising.com/signup


Petit aperçu de la forêt maudite 

 

Est-ce que V Rising sera disponible dans d'autres langues que l'Anglais? 
 

Oui. Nous ajouterons d'autres langues plus tard durant le développement avec pour but d'avoir 

plusieurs langues supportées lors du lancement de l'accès anticipé de V Rising. 

 

Je suis un streamer/Youtuber et je veux créer des vidéos à propos de V Rising. 

Est-ce que je peux avoir accès à des clés ou d'autres contenus exclusifs? 
 

Nous sommes en train de créer un programme pour les créateurs de contenu / influenceurs qui 

veulent se joindre à l'aventure. Vous pouvez faire une demande en envoyant un mail à 

info@playvrising.com. Merci d'inclure l(es) 'URL(s) de vo(s)tre chaine(s) et une courte description 

de votre contenu et de votre communauté. 

 

A quelle fréquence peut-on espérer avoir ces InfoDevs? 
 

Nous sommes encore en train de travailler sur l'optimisation des fonctionnalités fondamentales et 

des mécaniques de V Rising. Nous ne pouvons donc pas promettre de la fréquence à laquelle nous 

révélerons des informations sur certaines parties spécifiques du jeu. Nous ferons cependant tout 

notre possible pour vous tenir au courant durant le développement, en postant un bon mélange de 

révélation de contenu et d'InfoDevs. 

 

Comment puis-je soutenir le jeu? 
 

V Rising est notre jeu le plus ambitieux jusque là et nous sommes autant excités qu'émus. Nous 

apprécions fortement votre soutien durant la bêta et nous aurons besoin de vos idées les plus 

inspirées pour créer la meilleure expérience de jeu de survie de vampire possible. Vous connaissez 

nos jeux mieux que personne et votre opinions nous est cruciale. Vous pouvez ajouter le jeu à votre 

liste de souhait Steam et nous rejoindre dans le serveur Discord flambant neuf "V Rising" pour 

partager vos pensées, avoir des aperçus exclusifs et traîner avec nos développeurs. 

mailto:info@playvrising.com


 

Ajouter à la liste de souhait Steam : 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/ 

 

Rejoindre le Discord V Rising : 

https://discord.gg/bsSgmhMVSe 

 

Facebook V Rising : 

https://www.facebook.com/VRisingGame 

 

Twitter V Rising : 

https://twitter.com/VRisingGame 

 

Instagram V Rising : 

https://www.instagram.com/vrisinggame/ 

 

 

C'est tout pour le moment les amis. Il est toujours trop tôt pour aller dans les détails croustillants, 

mais nous vous tiendrons au courant et nous vous invitons si vous le souhaitez à participer au 

développement pendant son avancement. Assurez-vous de convertir vos amis en vampire, restez à 

l'écoute pour plus de nouvelles excitantes de V Rising et merci pour votre soutien continu. 

 

Pleins d'amour et une pinte de sang! 

 

 

/L'équipe Stunlock 
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