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• • Nouvelle trailer de «Return to Nangrim» sortie le 8 janvier 
• • Première impression de l'atmosphère épique de «Return to Nangrim» 
• • Hellblade rencontre Skyrim en Terre du Milieu 
• • Jouez en VR ou non - vous choisissez de changer même pendant la session 

 
 
Zurich, Suisse - Sycoforge sortira un trailer du ces premier jeu «Return to Nangrim» le 8 janvier 2021. Le 
trailer offre un premier aperçu de l'univers légendaire d'Arafinn aux communautés fantastiques et 
aventurières. Le teaser montre des paysages grands ouverts avec des statues naines monumentales et un 
nain qui, bien qu'il ait l'air troublé, semble chaleureux. En autre, le teaser présente des ennemis possibles, 
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une créature audacieuse ressemblant à un humain emballé dans une armure et équipée d'une lance et 
montre des êtres ressemblant à des zombies qui parcourent désormais les ténèbres du royaume perdu. Des 
graphismes puissants et de la musique naine épique donnent au teaser une impression de style Tolkien. 
 
«Return to Nangrim» est un jeu d'aventure fantastique à la première personne jouable en réalité virtuelle 
avec des éléments d'exploration, de puzzle, de RPG et de survie. Les joueurs sont invités à une aventure 
épique et immersive de gameplay transmédia où ils devront prouver leur intelligence et leurs compétences 
pour dévoiler les secrets et l'histoire de Nangrim. Explorez Nangrim, autrefois la grande capitale des 
Barbes de Pierre dans les montagnes de Nimbor, envahie et détruite par les vagues d'Uturi glauque de 
sang, abandonnée dans les profondeurs des montagnes. Abandonné, mais ni désert ni oublié. Fabriquez des 
armes pour vous défendre contre les créatures des ténèbres. Apprenez Hilduir, la langue runique des nains, 
collectez et combinez des objets pour interagir avec l'environnement, et reconstituer l'histoire, les énigmes 
et la culture de cette nation longtemps oubliée. 

“En une phrase: c'est comme si Hellblade rencontrait Skyrim en Terre du Milieu!” 
 
conclut Lukas, business developer chez Sycoforge. 
 
Sycoforge développe «Return to Nangrim» en tant que jeu compatible VR. Cela signifie que l'approche des 
équipes est de permettre une commutation transparente dans et hors de VR à tout moment au cours de 
l'expérience de jeu. Par conséquent, les joueurs n'auront pas besoin d'équipement de réalité virtuelle pour 
vivre une expérience d'aventure fantastique riche en traditions, mais les joueurs qui possèdent déjà de 
l'équipement peuvent se plonger dans la réalité virtuelle pour explorer les salles du trône épiques et les 
grottes de montagne. Pour en savoir plus, discutez avec les développeurs sur Discord ou consultez la page 
Steam pour des mises à jour régulières. 
 
Téléchargez le nouveau trailer dès aujourd'hui dans le cadre du communiqué de presse. Ou liez votre 
article à YouTube où le trailer sera mise en ligne le 8 janvier. Vérifiez maintenant et soyez le premier 
informé ! De plus amples informations telles que le pitch du studio, le pitch powerpoint, des vidéos, des 
fonds d'écran et bien plus sont disponibles sur demande backend access sur notre homepage. 
 
Sycoforge est un studio de développement de jeux immersifs en réalité alternative basé à Zurich. Une 
équipe interdisciplinaire d'ingénieurs, de mathématiciens, d'artistes et d'architectes créatifs développe 
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actuellement le premier jeu «Return to Nangrim» qui se déroule dans l'univers légendaire d'Arafinn. Nous 
sommes peut-être un studio indépendant, mais notre jeu est créé pour jouer dans la cour des grands. Notre 
style de développement de jeu fantastique, riche en histoires et visuellement immersif, offre une 
expérience de jeu de niveau supérieur aux joueurs de fantasy et d'aventure. Nous permettons la découverte 
de nouveaux mondes dans l'univers totalement autonome d'Arafinn. Pour plus d'informations sur 
Sycoforge, l'équipe, «Return to Nangrim», ou l'accès presse et éditeurs, visitez sycoforge.com 
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