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Cliquer ici pour voir le trailer

Une aventure
Hors du commun

Maléfices, catastrophes, invasions monstrueuses : une ombre 
mortelle vient troubler la quiétude du Comté d’Acilion. À la tête 
d’une bande de héros rassemblés dans la ville de Celsius, partez 
à l’aventure pour découvrir l’origine de ce mal. À la faveur des 
quêtes qui vous seront confiées, immergez-vous dans un monde 
fascinant que seuls de vrais héros pourront sauver.

Celsius Heroes, c’est un jeu simple au premier abord (type puzzle 
game) qui se révèle vite être un jeu de rôle complet, avec une 
histoire et des héros captivants.

https://www.youtube.com/watch?v=UbDSQD_2cs0


Parlez avec sagesse ! (Ou pas)

Un vaste monde à parcourir avec vos amis



Recrutez
vos héros

Artefacts, armes
et héros à foison !

Au fil de vos aventures, vous pouvez recruter 
dans votre équipe les personnages qui 
croiseront votre chemin - et même vous faire 
aider par les héros de vos amis Facebook.

Chaque héros possède des compétences 
spécifiques et une personnalité propre qui ont 
des conséquences notables lors des combats, 
des voyages mais également lorsque vous 
dialoguez avec d’autres personnages à la 
recherche d’informations et d’indices sur le 
mal qui ravage Acilion.

Entraînez-les et équipez-les des meilleures 
armes et des meilleurs sortilèges, et choisissez 
bien lesquels vous laisserez parler, un 
malentendu est si vite arrivé...



et bien d’autres...

Des personnalités
bien tranchées !



jeu de rôle
Un vrai

à l’ancienne
Dans la plus pure tradition des jeux de rôle 
des années 80-90 comme les fameux Dungeon 
Master, Eye of the beholder II, Might and Magic IV 
ou encore la série des Ultima, les héros vivent 
des aventures et explorent de vastes contrées.

Pièces d’or, armes, équipements, objets 
magiques, pièges, mécanismes et autres 
artefacts seront autant d’atouts qui aideront les 
héros à progresser, quête après quête, village 
après village et donjon après donjon, jusqu’au 
terme d’une histoire captivante.

Des puzzle games rythment chaque combat - 
tactiques et esthétiques sans être une fin en 
soi : dans Celsius Heroes, la part belle revient à 
l’histoire.



Cliquer ici pour voir le trailer

100% cross-platform, Celsius Heroes se 
joue aussi bien sur  mobiles et tablettes 
Android et iOS que sur ordinateur via 
Facebook. De nouveaux partenariats 
permettront par ailleurs de jouer à 
Celsius Heroes sur d’autres plateformes.

Avec un compte unique, jouez 
gratuitement sur n’importe quel type 
de support, passez de l’un à l’autre et 
interagissez avec vos amis, même s’ils 
utilisent un autre type d’appareil que 
vous.

Attendez-vous au PvP bientôt...

Gratuit et jouable
sur tout type de support

Téléchargez ici :

https://www.youtube.com/watch?v=UbDSQD_2cs0


Qui sommes-nous ?
Studio indépendant basé à Paris, Celsius online crée des jeux vidéos depuis 
2004. Après 10 ans, le succès international Les Royaumes Renaissants, traduit en 
26 langues, s’est imposé comme le premier jeu de rôle par navigateur en Europe.

En 2014, son nouveau jeu de stratégie March of History reçoit le Ping Award du 
meilleur jeu web et réseaux sociaux. En mars 2016, Celsius online annonce la 
sortie mondiale de Celsius Heroes, son premier jeu conçu aussi bien pour mobiles, 

tablettes que navigateurs web, après un soft-launch fin 2015.

Le presskit complet du jeu (trailer, artworks, captures d’écran, etc.) est 
disponible sur celsiusheroes.com
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