Monstroland
le mode Campagne

Et si tout devenait possible ?

Qui n'a jamais rêvé d'envahir New York avec King Kong ?
De faire la revanche de France-Italie 2006 ?
De régler son compte a la Reine d'Angleterre ou encore d‘être aux cotés de
Godzilla pour detruire le Japon ?
Toutes ces actions, et encore bien d'autres, seront possibles dans la campagne
du jeu.
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Concept de la campagne
Le joueur incarne dans Monstroland un nouveau maire chargé de faire prospérer sa ville, entre les demandes
inappropriées des monstres et les besoins des humains. Mais l'expension de sa ville se fait par une autre phase : le
mode campagne.
Le mode Campagne permet d'envoyer ses monstres à travers la Terre pour accomplir diverses missions de Peur et de
Joie. Il s'agit d'une phase simulée, consistant à placer des monstres dans des zones et à attendre leur retour. Lorsque
ces derniers reviennent, le joueur a la possibilité de lire leur aventure et voir leur reward via une page de journal. La
campagne permet :
- D'augmenter le niveau des monstres et d'en récupérer des inédits
- De récupérer les ressources peur/joie
- De compléter les différentes collections du jeu
- De débloquer de nouvelles zones dans le monde et donc l'avancée dans le scénario.
- De mettre en valeur la compétition à travers le jeu.

Flow global de la campagne

Le gameplay du mode “campagne” est composé des étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.

L'envoi des monstres dans les pays de la campagne.
L'attente du retour des monstres
La vision des aventures du monstre (Les Scoops)
La répartition des rewards (monstre,pays,joueur)

Flow : envoi des monstres
Le joueur voyage à travers le monde afin de rapporter de la peur ou de la
joie des humains.
- Chaque pays est constitué de 5 zones pour autant d'habitants.
- Chaque zone a 3 étoiles qui sont gagnées en envoyant des monstres
dessus (soit 15 étoiles pour un pays)
- Les zones ont chacune des points faibles, qui peuvent être exploitées
par les spécialités des monstres. Par exemple, Kong Fucius fera des dégâts
aux U.S.A.
- Une fois que le joueur a envoyé les monstres sur une zone, ceux-ci
deviennent indisponible durant un temps X.
- Des classements d'étoiles par rapport aux amis sont visibles façon
Bubble Witch Saga.

Flow : envoi des monstres

L’attente du retour des monstres

Une fois ses monstres envoyés, le joueur doit attendre en s'occupant de sa
ville. Il a tout de même plusieurs options :
- Envoyer des monstres libres dans d'autres pays.
- Payer pour accélérer le temps de retour.
Quand un monstre revient de campagne, une icône s'affiche sur la droite
du jeu et en cliquant dessus, le joueur accède à la partie "Scoop".

L’attente du retour des monstres

Le scoop

Apparaissant sous la forme d'une dépêche de journal, le
scoop sert de feedback aux actions du joueur.
- Plus le joueur a des étoiles dans une zone, plus la tête de
la cible sera terrifiée ou joyeuse (en fonction du type de la
zone.)
- Le joueur a la possibilité de quitter les scoops rapidement
et de récupérer les rewards.

Le scoop

Les rewards

Les rewards du monde sont bien spécifiques, et ne peuvent pas être
obtenues dans la partie gestion du jeu (et inversement). Le joueur
peut y obtenir :
- De l'expérience pour les monstres, qui leur permet de gagner des
niveaux et d'avoir plus de puissance.
- De la peur/joie, qui permet de produire des monstres.
- Des objets de collections, échangeables par la suite.
- Des étoiles qui permettent de débloquer de nouvelles zones.
- Lorsqu'un joueur complète un pays à 100% : un monstre reward.

Monetisation
La monétisation du mode campagne est des plus naturelles, et se base
principalement sur l'économie de temps du jeu du joueur via :
- Des timesavers pour accélerer le retour des monstres
- L'achat de monstres spécialisés pour compléter les zones plus facilement.
- La consommation de buff d'expérience pour les monstres.
Ce mode est également un facteur de rétention puisque :
- Le joueur se voit miroiter une récompense à court-terme (le scoop), à moyenterme (l'étoile), à long-terme (le monstre quand 100% d'un pays terminé) et très
long-terme (les pays suivants et MonstroMundo).
- Des classements leurs permettent de se comparer à leurs voisins.
- Ils peuvent faire appel à l'entraide (via l'envoi de monstres) pour s'aider à
compléter une zone plus vite.

