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Objectifs du document
Ce document présente les fonctionnalités du site Web et du jeu Endless Kingdom.
Les fonctionnalités sont documentées de la manière suivante :
§

Introduction aux fonctionnalités

§

Description de l’interface et des actions possibles

Résumé
Le site web de Endless Kingdom permet aux utilisateurs de se connecter au
jeu, ils peuvent également avoir des informations concernant le jeu : son manuel
utilisateur, son manuel d’installation.
Le jeu Endless Kingdom est un Rogue-like en deux dimensions (2D). Dans ce
jeu, le joueur explore un monde généré aléatoirement. La particularité de Endless
Kingdom est que chaque partie est différente pour chaque joueur. Celui-ci ne dispose
que de très peu d’information sur le monde qui l’entoure, il doit tout découvrir lors de
son expérience de jeu.
Endless Kingdom se déroule dans un univers médiéval-fantastique. Le joueur dispose
d’une équipe de joueur possédant des compétences et des caractéristiques
différentes. Lors de la mort de l’un de ses personnages dans un donjon, le joueur ne
pourra plus le réutiliser.
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I.

Page d’accueil

La page d’accueil du site regroupe toutes les fonctionnalités du jeu qui seront
utiles pour le joueur.
§

S’inscrire / se connecter à sa session de jeu.

§

Description succincte du jeu.

§

Manuel d’installation et d’utilisation disponible au téléchargement sous forme
de PDF.

II.

Inscription à Endless Kingdom
Pour s’inscrire à Endless Kingdom, l’utilisateur doit choisir le pseudonyme de

son choix, il doit par la suite entrer les informations qui lui sont demandées, à savoir :
son adresse mail et un mot de passe.
Le pseudonyme que l’utilisateur aura saisi lui servira d’identifiant de connexion.

III. Première connexion à Endless Kingdom
Après son inscription, le joueur peut se connecter à Endless Kingdom en se
servant de son pseudonyme et de son mot de passe.
Il se retrouvera ensuite sur la page de création de son personnage. Le joueur pourra
donc choisir sa classe : archer, barbare ou magicien.
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IV. Menu principal
Le menu principal se présente sous la forme d’une interface. Le joueur peut
ainsi observer son avancement, ses personnages, son équipement.
Dans ce menu, il est possible de gérer son inventaire, gérer son équipe, acheter de
l’équipement pour ses personnages.

V.

Dans un Donjon

Lorsque le joueur décide d’explorer un donjon, il pourra interagir avec son
environnement : attaquer des monstres, se défendre, se guérir.
Pour finir un donjon, le joueur doit tuer tous les monstres du niveau y compris le
Boss final.

VI. Contrôle du personnage
Commandes Clavier

Description

Z

Avancer

Q

Gauche

S

Reculer

D

Droite

E

Interagir

I

Voir son inventaire

Clic gauche

Attaquer

Clic droit

Se défendre / Esquiver / Parade
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