ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE DIRECTEUR MARKETING

Bonjour tout le monde!
Ici Ruth, en direct du quartier général de Stunlock Studios. Dans cette InfoDev, j’ai collecté plus
de questions venant de la communauté et discuté avec le Directeur Marketing de Stunlock
Studios, Johan Ilves. Vous trouverez une partie des réponses à vos questions donc continuez à
lire! Si nous n’avons pas répondu à votre question en particulier, ne vous inquiétez pas! Nous
pourrions bien révéler l’information que vous recherchez dans de future InfoDevs. Merci de
garder à l’esprit que le jeu est toujours en développement, et que tout pourrait être changé.
Merci de faire partie de la communauté V Rising!

Ruth: Salut Johan! J’ai hâte de parler avec toi du jeu et de donner plus de détails à la
communauté! Mais tout d’abord, parle nous un peu plus de toi.
Johan: Salut tout le monde! J’ai un passé dans les ventes et je travaille dans l’industrie du jeu
depuis sept ans. J’ai commencé à mon compte en tant que compositeur de musique (Dead
Island Epidemic, Battlerite) et, depuis les un peu plus de cinq dernières années, je travaille en
tant que Directeur Marketing pour Stunlock Studios. Je fais tout depuis la communication du
studio jusqu’à la campagne marketing en passant par la réalisation d'images de marque et des
bande-annonces de nos jeux.

Ruth: V Rising est un jeu très différent comparé à ce que nous, aux studios Stunlock,
avons fait par le passé. Qui a eu cette idée, qu’est-ce qui a inspiré l’équipe?
Johan: Après 10 ans à créer des jeux compétitifs d’arène, nous ressentions qu’il était temps
d’aller en dehors de notre zone de confort et d’essayer quelque chose de nouveau. L’idée du
thème du vampire vient à la base de l’un de nos Game Designers, Martin Lövgren, et les
nombreuses idées du jeu sont toujours issues d’un travail d‘équipe. Se réveiller d’un cercueil
après des siècles de sommeil, privé de ses pouvoirs et se battre pour devenir le prochain
Dracula est un super imaginaire de puissance à travailler. L’équipe s’est inspirée de différents
films d’horreur, de séries tv comme Castlevania de Netflix, et de littératures d’horreur classiques
tout en regardant la nature locale suédoise pour les aspects de construction de monde. Nous
voulons utiliser notre expérience dans la conception de combat basé sur des aptitudes et la
retransmettre dans un environnement à monde ouvert atmosphérique.
Ruth: Je vois souvent des joueurs parler de Valheim sur le serveur Discord Officiel de V
Rising. Qu’est-ce que tu voudrais nous dire à propos du succès de Valheim et de
comment il pourrait affecter V Rising?
Johan: Nous sommes quasiment voisins avec Iron Gate, le studio derrière Valheim, ici dans la
petite ville de Skövde, en Suède. Ce qui est marrant c’est que Skövde est doucement en train
de devenir le nouveau centre suédois de développeurs de jeux indépendants à succès. Des
jeux comme Valheim, Goat Simulator, Satisfactory, Raft, Passpartout et notre titre précédent,
Battleire, ont été développés ici. Je pense que nous prospérons sur les succès les uns des
autres, et Valheim étant un si gros succès ne peut être qu’un facteur positif. Cela montre que le
genre est encore en essor et que les joueurs cherchent de nouvelles interprétations sur le
concept de survie. Avec V Rising, nous offrons une alternative unique avec le thème du vampire
et prenons les mécaniques en béton de combat pour lequel notre studio est connu, que nous
avons raffinées depuis des années, pour les implémenter dans le genre de la survie en monde
ouvert.

Ruth: Merci pour cette petite introduction. Maintenant, attaquons nous au jeu. J’aimerais
commencer en parlant du monde de V Rising et de ses habitants. Nortwin#2655 et
tess#2970, parmi d’autres, sont curieux d’en savoir plus.
Johan: V Rising offre un vaste monde ouvert, avec de la place pour au moins 50 châteaux par
serveur, où vous pouvez vous déplacer librement entre les régions. La plus grande partie de la
carte consiste en de luxuriantes forêts et des terres agricoles avec des villages et des
caves/donjons. Nous travaillons également avec quelques images parlantes, et vous pourrez
découvrir des indices sur la carte du passé lorsque les vampires régnaient sur le monde. Il y
aura des boss, ainsi que des rencontres aléatoires de patrouilles humaines et de vicieux
chasseurs de vampire. C’est un monde de conflits où les vampires, les humains et des
créatures variées coexistent dans un équilibre délicat. Nous avons un système de faction, et il y
aura donc des confrontations entre les différents PNJs, des bandits attaquants des fermiers,
des loups attaquants des bandits, etc. Le mystère se trouve juste au coin de la rue, en explorant
le monde et en tombant sur n’importe quoi comme des bandits, des mort-vivants, des sorcières
et des loup-garous, tout en trouvant des ressources et des objets pour améliorer votre château.
Ruth: Nous savons que nous pouvons voyager par monture. Dis nous en plus!
Johan: Les montures sont le moyen le plus efficace de voyager dans ce monde. Une fois que
vous trouverez un cheval, vous ne voudrez pas qu’il soit volé ou tué par des vampires ennemis,
donc assurez-vous de prendre soin de votre fidèle destrier. Un aspect dont je suis très attaché
est le combat à cheval, qui implique que vous utilisiez votre arme (pas votre éventail de sorts)
alors que vous chevauchez.

Ruth: Plusieurs membres de Discord ont aussi demandé des détails quant au cycle
jour/nuit. Est-ce que le gameplay sera différent selon le jour et la nuit? Dis nous en plus!
Johan: A mon avis, se cacher du soleil est un des éléments de survie les plus cool de V Rising.
Visuellement, nous avons rendu la nuit très plaisante à l'œil, pour qu’en tant que joueur vous
vous sentiez comme dans un poisson dans l’eau la nuit, tel un vampire, alors que le jour sera
plus sinistre. La nuit est plus longue que le jour pour vous offrir plein de temps de chasse. Vous
pouvez quand même explorer le monde pendant la journée en vous déplaçant d’ombre en
ombre, puisque n’importe quelle exposition prolongée aux rayons du soleil vous réduira en
cendre. Comme dit dans la précédente InfoDev, vous apprendrez à fabriquer des équipements
et des objets pour améliorer votre résistance au soleil. Les humains ne vous détecteront pas
aussi facilement dans la nuit sombre, ce qui vous donnera un avantage lors d’une virée de
chasse. Il y a également une différence à propos du type d’ennemis que vous rencontrerez
durant le jour et la nuit, avec certaines créatures ne rodant qu’après le crépuscule.

Epsilon#9656 demande: Avez-vous des exemples de menaces environnementales que
vous avez prévues pour le jeu, autre que le soleil? C’est-à-dire… de quoi dois-je tenir
compte lorsque j’essaye de survivre en tant que vampire?
Johan: Boire du sang et faire attention au soleil, aux chasseurs de vampires, aux endroits
saints comme les églises, à l’ail, à l’argent, aux nonnes en colère, et au clan de vampires
mégalomaniaques.

Ruth: Certains se posent la question du rôle des humains dans le jeu. Est-ce que les
joueurs peuvent choisir de jouer en tant qu’humain?
Johan: Il y a à la fois des villageois inoffensifs et différents soldats humains hostiles. Il vous
faudra affaiblir un humain en combat pour boire son sang, ou vous pouvez choisir de les finir
avec une morsure. Le but conceptuel actuel est de laisser les joueurs s’immerger dans le rôle
d’un vampire. Les humains resteront sans doute des PNJs.
MattD#1111 pense que boire du sang à l’air super alors que LizardWizard#8207 reste
sceptique. Comment le sang fonctionnera et peut-on uniquement boire du sang humain?
Johan: Le sang humain sera la principale source de sang, mais il y aura des ressources
d’urgence sous la forme de rats et d’autres “coupe-faims”. Le sang de rat n’est pas très goûtu et
a moins de valeur. A la place, le chef suggère du sang frais de “voleur”, qui vous rendra plus
rapide et plus fort en combat, ou bien un peu sang de “d’érudit” pour améliorer vos dommages
magiques. LizardWizard n’a sûrement jamais goûté du sang voleur de premier choix. Certains
types de sang sont meilleurs pour les situations de combats, alors que d’autres sont une
meilleure option pour la collecte de ressources. Une fois que vous serez habitué aux différents
types de sang, il y a plus de façons d’optimiser vos talents puisque la qualité du sang humain
varie. Un défi amusant serait de trouver un humain avec le sang parfait et de le stocker dans
votre prison pour un futur dîner gastronomique avec vos amis.
Frog Cultist#7624 demande : Vous avez mentionné qu’il y aurait des loup-garous.
Seront-ils actifs sur la carte ou simplement existants mais on ne les verra pas souvent?
Johan: Les loup-garous sont d’un tempérament timide. Mais qui sait, vous pourriez en
rencontrer un ou deux au cœur de la nuit, quand la lune s’élève.
Frog Cultist#7624 est également curieux de l’addition d’hybride de loup-garous. Par
exemple, si un loup-garou est sous forme humaine et que vous essayez de le convertir
en votre serviteur. Que se passe-t-il?
Johan: Nous n’avons pas envisagé ce cas de figure, mais j’aime beaucoup! J’en parlerai à
notre prochaine réunion loup-garou.
Ruth: Maintenant parlons de ma partie préférée du jeu, les Châteaux Vampires! JeyciKon
demande si nous sommes rattachés à un château ou si il est possible de jouer sans. Des
nouvelles pour la construction de châteaux?
Johan: Vous pourrez jouer sans château, mais vous ne pourrez pas aller très loin. La
construction de château est un sujet pour une future InfoDev, mais pour résumer : D’abord vous
devrez gagner assez de puissance pour élever votre château. Vous le construisez à partir de
rien, mettez des murs et des portes, et construisez des pièces différentes, comme des ateliers,

des bibliothèques, des prisons. Explorez le monde pour trouver des plans et des ressources
pour former des pièces spéciales avec des propriétés uniques. Utilisez des décorations pour
personnaliser l’apparence de votre domaine et créer le donjon gothique dont vous avez toujours
rêvé. Vous pourrez également étendre votre repaire pour y placer de nouvelles pièces et
construire des murs pour protéger vos possessions des voisins un peu trop véhéments.
Ruth: Comment relier la construction de base et l’imaginaire vampire?
Johan: Je pense que lier la construction de château avec la montée en puissance d’un vampire
colle surprenamment bien au thème. Faire apparaître des murs en utilisant vos sombres
pouvoirs est presque plus logique comparé à d’autres jeux de survie, où les murs apparaissent
en une milliseconde en coupant du bois avec une faux, haha! Vous baladez dans votre château
gothique flambant neuf en tant que vampire et dormir dans un cercueil ajoutent beaucoup à
l’expérience vécue.

Ruth: Passons à un autre sujet : les mécaniques de combat et le JcJ. Qu’est qui rend les
jeux de combat de Stunlock si unique, et utiliserons nous une approche similaire pour V
Rising?
Johan: Je pense que ça vient de notre attention à mettre le gameplay avant tout et de rendre
tout aussi satisfaisant que possible qui est acclamé par beaucoup de joueurs. On est de la

vieille école dans ce sens. Ça ne peut pas être vite fait, ça doit donner l’impression d’être ce
qu’il faut. Dans V Rising, comme tous nos titres précédents, les joueurs utiliseront un
déplacement avec ZQSD plutôt qu’aux boutons de la souris, et il y a un style un peu FPS avec
la visée à la souris et les “skill shots”.
Tevoss#8014 demande: À quel point le système JcJ est-il poussé? Est-ce qu’il inclura
mes éléments favoris de Battlerite, comme l’annulation d'habilités, les réflections, les
contres, les i-frames?
Johan: Le combat JcJ sera rapide, et les fans de nos titres précédents se sentiront comme à la
maison, bien que le gameplay sera un peu différent comme chaque jeu que nous développons.
Sans en promettre trop, il y aura sans doute tout ce que tu as demandé Tevoss.
Halpachino#3552 demande: Quelles sont les pénalités subies lorsque l’on meurt?
Johan: Tu finis là où tu as commencé : nu dans un cercueil. Tout ton équipement et tes objets
tomberont où tu es mort, donc assure toi de t’y précipiter avant que quelqu’un d’autre le fasse!
Ruth: Il y a aussi des questions à propos du tir amical et si le combat est toujours actif.
Que peux-tu nous en dire?
Johan: Le combat est actif en permanence, mais il n’y a pas de tir amical, donc tu ne peux pas
faire de dommage aux autres vampires qui sont dans ton groupe.
MattD#1111 demande si on peut porter plusieurs armes à la fois, ou si il y a une limite.
Johan: Il y aura une limite à propos du nombre d’objets que l’on peut porter, mais tu pourras
porter plus d’une arme et passer de l’une à l’autre.
Croissant#2288, RainbowBender#2690, CJAssassinator(Callum)#1411, Stackman#5767,
et Jordian#7980 veulent tous savoir comment l'équipement et l’éventail de sorts
fonctionneront. Est-ce qu’on peut améliorer les sorts et l’équipement? Sont-ils similaires
aux Battlerites?
Johan: Bonnes questions! Les joueurs débloqueront de nouvelles technologies et équipements
dans leur château. En agrandissant le château et en améliorant ses pièces, les joueurs auront
accès à une plus grande variété d’équipement. Plus le château grandira, plus il y aura à
découvrir. Vous pourrez fabriquer des armes et les combiner avec de puissants arsenal de sorts
qui fonctionnent comme les habilités des champions de Battlerite. Il y aura aussi différents
niveaux de sorts à apprendre, des versions améliorées d’une même habilité. Beaucoup de ses
habilités sont inspirées de celles que vous pouvez trouver dans Battlerite.

Halpachino#3552 demande: Est-ce que mon château peut être attaqué pendant que je
suis hors-ligne, et si c’est le cas, est-ce qu’il y a une sorte d’aide pour les gens qui ne
peuvent pas être en ligne h24?
Johan: C’est une question très importante et nous sommes encore en train d’évaluer les
différentes approches. Nous discuterons de ce sujet en détail quand nous en saurons plus sur
la conception finale.
Epsilon#9656 demande : Est-ce que le talent d’un joueur sera plus ou moins important
que l’équipement pour ce qui est des combats à la fois JcE et JcJ?
Johan: Nous pensons qu’il est vital que vous ressentiez que votre talent a un impact important
sur le résultat d’une bataille. D’un autre côté, l’équipement qui a été durement gagné doit aussi
jouer un rôle. Comme pour tous nos jeux, il y aura des moments de domination et d’incroyable
retournement de situation.

Ruth: Plusieurs personnes ont également des questions à propos des serveurs. Que
peux-tu nous dire à ce propos? Combien de vampires peuvent jouer en même temps sur
un serveur?
Johan: Nous n’avons pas encore défini de nombre exact, mais, comme mentionné
précédemment, nous visons de pouvoir avoir 50 châteaux dans le monde, à la fois pour les
joueurs solo et les clans. Le nombre maximum de joueurs uniques par serveur sera sûrement

entre 40 et 80 joueurs. Des serveurs privés donneront la possibilité de jouer en solo et en co-op
dans un environnement moins compétitif ou d’aller à la guerre sur des serveurs JcJ. Nous
travaillons encore sur les paramètres des serveurs et le nombre final de joueurs par serveur,
donc c’est tout ce que je peux vous dire pour le moment.
Ruth: D’autres demandent à quel point le jeu sera sombre. Est-ce que ce sera aussi
sombre que Diablo? Quelle sera l’ambiance du jeu?
Johan: L’ambiance est plutôt sombre et brutale, pour coller au thème du vampire. Il y aura du
sang! Cependant, le style est plus joyeux et possède un peu d’humour pour contraster avec la
noirceur. C’est un monde atmosphérique avec un style artistique distinct, évitant le visuel plus
générique du genre de la survie.
Ruth: Nous aimons tous les deux les jeux sombres et j’ai discuté avec des fans d’horreur
comme @Zealothia sur Twitter à propos de son intérêt pour le jeu. Qui d’autre penses-tu
pourrait être intéressé.e par V Rising?
Johan: Sans être trop spécifique : les joueurs d’Action Survie et de monde ouvert bac-à-sable
avec des éléments de construction et d’artisanat. Mais aussi les joueurs de JdR d’action, de
MMORPG, de jeux diablo-esques, et n’importe qui ayant joué à nos jeux par le passé. V Rising
est comme nos jeux précédents, il a sa propre identité, et c’est avant tout un jeu d’action
multijoueurs.
aSpeedster#1617 et Who knows?#1566 ont discuté des possibilités de jeu de rôle dans le
jeu. Est-ce que ce sera possible?
Johan: J’adorerais voir des joueurs faire du jeu de rôle dans V Rising, et je pense qu’il y aura
beaucoup de politiques vampires dans ce jeu. Il est cependant dur d’établir la liberté nécessaire
aux joueurs pour se sentir comme un vrai vampire. Nous utiliserons méticuleusement la période
de béta pour rassembler les retours des joueurs et améliorer ce que les joueurs veulent de plus
ou de moins.
Ruth: Quels sont les plus gros défis lors du développement de V Rising?
Johan: Créer un monde vu du-dessus assez grand pour y accueillir un grand nombre de
châteaux vampire majestueux tout en s’assurant que le contenu est riche et amusant à explorer
est l’un des plus grands défis que nous rencontrons. Il en découle aussi des défis plus
techniques et artistiques que pour la perspective à la troisième personne plus répandue.
Trouver l’équilibre entre notre combat arcade vu du-dessus et une expérience vampire
immersive n’est pas une tâche aisée, mais on y arrive, petit à petit.

Epsilon#9656 demande aussi quand pouvons-nous espérer entendre la bande son de V
Rising?
Johan: Vous avez entendu un petit peu la musique dans la bande annonce. La musique est
composée par Aleksandria Migova, qui a fait à la fois les musiques dans le jeu et des trailers de
Batterite. Nous mettrons en place une interview avec Aleksandria et auront une InfoDev dédiée
à la musique plus tard dans l’année.
Dernière question d’Epsilon#9656: Est-ce que V Rising sera un “jeu en tant que service”?
Comment pensez-vous soutenir le jeu après la sortie?
Johan: Nous mettrons à jour le monde de V Rising et continuerons d’ajouter du contenu après
la sortie. Notre manière de gérer l’expansion du jeu dépend toujours du nombre de joueurs que
nous avons. Je pense que les mises à jour seront moins fréquentes mais plus conséquentes.

Sultan Cat#9969, parmi d’autres, voudrait savoir comment soutenir le développement.
Johan: Merci de vouloir faire partie du développement de V Rising! Vos questions sont toujours
un excellent moyen de comprendre ce que vous voulez voir dans le jeu et ce que vous
considérez d’important. Continuez d’en envoyer! Les retours des joueurs seront cruciaux lors de
la béta fermée et de l’accès anticipé pour que nous puissions ensemble créer un jeu de vampire

qui déchire. Nous apprécions fortement également tout contenu et vidéos YouTube que vous
faites, n’importe quelle aide pour répandre la nouvelle du jeu compte beaucoup pour nous.
Ruth: Timeless#3231, Edwin#5891, et plusieurs autres joueurs se demandent quand la
béta commencera et si n’importe qui peut y participer. Quel est le statut du jeu, et
avez-vous de nouvelles informations à ce propos?
Johan: Oui, n’importe qui assoiffé de sang et de tyrannie ou qui veut juste fabriquer des
cercueils et explorer le monde peut aller à playvrising.com et s’inscrire à la béta fermée. Il n’y a
pas de date définie pour le moment, mais il est prévu de la lancer plus tard dans l’année. Nous
avons déjà une version jouable, et les fondamentaux sont en place. Cependant, il y a beaucoup
de fonctionnalités à finaliser et un monde très vaste à construire. Nous devons attendre un peu
avant de commencer la béta fermée et de lâcher tous les vampires assoiffés dedans.
Ruth: Merci Johan! Est-ce que tu as un dernier mot pour tous les vampires dans le coin?
Johan: Merci à tous pour votre soutien! Il y aura plus de révélations qui vont arriver bien qu’il se
passe encore un peu de temps avant de pouvoir aller dans les détails de conceptualisation du
jeu. Tenez bon à nos côtés pendant que nous continuons de construire le monde de V Rising.
Johan et moi-même apprécions fortement vos questions et nous avons hâte de partager
plus d’informations sur V Rising dans les prochaines InfoDevs. Comme toujours,
n’hésitez pas à :
Ajoutez V Rising à votre liste de souhait Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
Rejoindre le Server Discord de V Rising: https://discord.gg/bsSgmhMVSe
V Rising Facebook: https://www.facebook.com/VRisingGame
V Rising Twitter: https://twitter.com/VRisingGame
V Rising Instagram: https://www.instagram.com/vrisinggame/
Pleins d’amour et une pinte de sang,
Ruth Dominguez / LadyStrify#0001

