
Après le succès de jeux tels qu’Aura Kingdom et Grand 
Fantasia, Twin Saga est le nouveau MMORPG anime 
développé par X-Legend Entertainment et édité par 
Aeria Games. Le style graphique, dynamique et en-
voûtant, plonge le joueur dans un univers anime riche 
où l’att end une aventure épique et fantasti que. Grâce 
à la possibilité de changer de classe à volonté ? et 
d’enchaîner les compétences en combos, Twin Saga 
propose une expérience unique pour les vétérans des 
MMORPG comme pour les nouveaux venus !

Depuis des temps immémoriaux, les Déesses jumelles 
Marisa et Amaris veillent sur le monde et assurent son 
équilibre. Malheureusement, les sœurs se déchirent 
depuis peu dans une guerre qui décidera du sort de 
l’Humanité. À l’aune de la défaite, rejoignez la lutt e 
pour la sauvegarde du monde d’Aetherion !

          Changez de classe et de compétences 
quand vous le désirez ! Gardez vos compétences 
d’une classe à l’autre, personnalisez vos capacités et 
surmontez tous les défi s !

           Un système de combat dynamique : enchaînez 
les compétences pour infl iger plus de dégâts et dé-
clencher des eff ets supplémentaires. Accumulez de la 
puissance en combat et libérez-la en un coup dévas-
tateur !

           Voyagez à travers le monde dans votre Manoir 
ambulant, le centre de vos acti vités sociales. Culti vez, 
fabriquez, décorez et rencontrez vos amis, tout ça 
dans un seul lieu !

           Plongez dans un monde anime vivant & 
envoûtant. Grâce à un style original, des cinémati ques 
capti vantes et un doublage assuré par des profession-
nels, le monde de Twin Saga crève l’écran !
      

          

           

           

           

Description 
du jeu

Principales 
caractÉristiques

Genre: MMORPG anime 

Plateforme : PC

Éditeur : Gamigo, Aeria Games 

Développeur : X-Legend Entertainment

Langues : Allemand, Anglais et Français

Cible :
50 % homme, 50 % femme 14-39 ans
Joueurs réguliers - Hardcore

Informations


