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Avec son gameplay inspiré des jeux de rôle stratégiques et ses missions de style roguelike proposant de nouveaux
défis à chaque partie, Hearthstone® : Mercenaires vous offre une nouvelle façon de jouer avec vos héros et
méchants favoris de l’univers Warcraft®. Dans ce mode gratuit, les joueurs recrutent et collectionnent des
personnages légendaires venus de tout Azeroth. Plus de 50 mercenaires différents (et d’autres arriveront
prochainement) sont disponibles, dont de nombreux personnages populaires, comme Sylvanas Coursevent et
Ragnaros, seigneur du feu. Chaque mercenaire gagne en puissance à mesure que son niveau augmente
(jusqu’à un maximum de 30). Chacun dispose de trois capacités améliorables et de synergies potentielles
permettant d’innombrables combinaisons d’équipe.

Caractéristiques de Hearthstone : Mercenaires

•

Levez une armée de mercenaires. Partez à la découverte du mode Mercenaires dès son lancement, le
12 octobre, et obtenez huit mercenaires en terminant les missions d’introduction ! Vous pourrez alors
former un groupe et partir immédiatement en quête de primes. Poursuivez le jeu pour enrichir votre
collection ! Une fois que vous aurez terminé le prologue de Mercenaires et lancé votre première prime,
vous recevrez également l’adorable monture Sergent pour World of Warcraft® !

•

Partez à la chasse aux primes. Qui dit mercenaire dit primes ! Ces dernières occupent une place
cruciale dans l’expérience JcE du mode Mercenaires et sont essentielles pour faire monter vos
mercenaires en niveau, même si vous souhaitez vous concentrer sur le JcJ. Il existe de nombreuses
primes et chacune comprend des rencontres générées de manière procédurale jusqu’au boss de
prime pour pimenter un peu les choses. En jouant, vous pourrez débloquer des niveaux de difficulté
supplémentaires pour relever de plus grands défis !

•

Des combats tactiques palpitants en JcE comme en JcJ. Le mode Mercenaires possède un système de
combat dynamique qui récompense la ruse et l’anticipation. Avant chaque affrontement, les joueurs
sélectionnent les mercenaires de leur équipe qui se battront. À chaque tour, ils choisissent leurs actions
en même temps que l’adversaire, puis découvrent le déroulement du combat. Les joueurs peuvent se
concentrer sur l’expérience JcE en terminant des primes ou partir à la conquête du JcJ pour accomplir
des hauts faits, gagner des récompenses et se faire une place dans le classement !

•

Trouvez le juste équilibre et formez votre équipe de rêve. Au moment de choisir les mercenaires qui
composeront votre groupe, vous remarquerez trois couleurs différentes qui représentent plusieurs rôles :
combattant, lanceur de sorts et protecteur. Chaque rôle dispose de différentes actions, et présente des
forces et des faiblesses. Au niveau de base, en attaque, les combattants infligent le double de dégâts
aux lanceurs de sorts, les lanceurs de sorts infligent le double de dégâts aux protecteurs, et les
protecteurs infligent le double de dégâts aux combattants. Trouvez vos combos favoris et formez votre
équipe de rêve !

•

Le village. Le village est au cœur de toutes les activités du mode Mercenaires ! Vous pouvez y gérer
votre collection, récupérer vos récompenses pour les tâches accomplies, rejoindre directement la
boutique, partir en quête de primes, et bien plus !

Vous trouverez toutes les ressources pour Hearthstone : Mercenaires sur notre site dédié à la presse.

