Game Book
SwipeAdventure

Game Design Document

Game Book
Table des matières
Game Design
- Unique Selling Points
- Description du gameplay
- Mécaniques du jeu
- Gameflow
- Contexte
- Level Design
Evolution du projet
- Introduction
- Premiers jets graphique
- Evolution du design
- Le monde minuscule
- Restructuration
Marketing & Finances
- Coût de production
- Etude de marché
- Stratégie

Game Design
Unique Selling Points
Swipez dans un monde délirant
à travers une aventure parodique !
Comme sur Tinder, swipez à gauche ou à droite. Mais
ne vous attendez pas à faire de charmantes rencontres : c’est un RPG.
A chaque partie, de nouvelles cartes et de nouvelles
interactions vous attendent.

Game Design
Description du gameplay
SwipeAdventure est un jeu d’aventure roguelike pour
smartphone. Swipez à gauche ou à droite pour choisir
une action.
Chaque décision oriente votre personnage
dans une direction ou une autre. Explorez le monde
de SwipeAdventure en essayant d’arriver le plus loin
possible à chaque partie.
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Description du gameplay

Game Design
Mécaniques de jeu
Le swipe est la mécanique principale du jeu, avec de
nombreux effets :
- amélioration des stats de votre perso
- évitement des dégâts face aux ennemis
- enlèvement des cartes du deck de cartes disponibles
Vous avez toujours le choix entre 2 actions mais il
existe plus de 2 actions pour chaque carte.

Game Design
Mécaniques de jeu

Game Design
Mécaniques de jeu
Exemple de carte
Quand vous vous retrouvez face à un loup, le jeu
génère 2 actions que vous pouvez faire (basé sur vos
stats/armes...)
Quand le joueur swipe pour choisir une action, l’issue
de sa décision est basée sur les stats du joueur.
Par exemple s’il a beaucoup d’agilité il va réussir son
action « s’échapper ».
Un message est alors montré au joueur qui explique
le résultat de l’action. Il peut swiper ce message et
passer à une nouvelle carte.

Game Design
Mécaniques de jeu
Exemple de carte
Un loup vous attaque
Caresser

0-30%

T’as eu de la
chance

Nourrir

30-80%

Réussite
neutre

Crier

80+%

Bien joué,
facile

Fuir

0-30%

Il faut plus
d’agilité

30-80%

Attaquer

80+%

Echec
neutre

-2 Point de vie

Carte swipée
Carte suivante générée

Pas de
chance!

Game Design
Mécaniques de jeu
Succès
Les succès sont une autre mécanique importante
pour le jeu final. On pourra débloquer des nouvelles
cartes en faisant différentes actions durant nos parties.
Cela permet d’ajouter une progression globale entre
les différentes parties. Certains succès permettront d’arriver plus facilement à la fin de l’aventure.
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Mécaniques de jeu
Succès

Game Design
Game Flow
Lors de sa toute première partie, le joueur n’arrivera
probablement pas très loin dans le jeu mais il apprendra en revanche beaucoup pour sa prochaine partie.
A chaque partie le joueur en apprend plus sur le jeu,
ce qui lui permet d’aller plus loin. Plus le joueur va
loin dans le jeu plus les cartes sont complexes. Le
joueur débloque également des cartes entre ses
parties via des succès. Ces cartes peuvent parfois
rendre l’expérience plus facile.
Le joueur change de lieu toutes les 30 cartes, toutes
les 5 cartes il reçoit un butin et toutes les 10 cartes il y
a un marchand qui lui permet de choisir comment
faire évoluer son personnage.

Game Design
Game Flow

Ennemis et autres
Carte 1-4, 6-9...

Carte simples,
introductions aux
actions génériques

Butin
Carte 5, 15, 25...

Marchand
Carte 10, 20, 40...

Cartes en plusieurs
étapes, changement
d’arme

Nouveau lieu
Carte 30, 60...

Cartes complexes.
Manipulation de deck

Game Design
Game Flow
Raretés
Chaque carte dans le jeu a un pourcentage unique de
se montrer. La rareté de la carte est indiquée par la
couleur de la bordure - gris, bordeaux, bleu - elle nous
donne une approximation de la fréquence de cette
carte. Certains événements peuvent permettre à des
cartes rares d’arriver plus souvent.
Le but de la rareté est d’obtenir un « wow effect » car
le joueur voit une carte rare qu’il n’a probablement
jamais vue avant. Le joueur sera habitué à réagir aux
cartes commune qu’il verra souvent. Dans le jeu final
il y aura une collection qui permettra de voir toutes
les cartes qu’on a déjà croisées. Ceci donne donc
envie au joueur de jouer plus pour voir toutes les
cartes du jeu.
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Game Flow
Raretés

Golem de pierre

Aventurier perdu

Esprit de la forêt

Grrr...
* Il vous regarde d’un air vide *

Toi aussi tu cherches la princesse ?

Vous avez tué les animaux de la forêt, je vous
maudit !

Commune

Peu commune

Rare

Game Design
Contexte
Pitch
Le roi Stérule vous demande d’aller
sauver sa fille. Mais le roi est stérile,
comment peut-il donc avoir une fille ?
Peut être essaye-t-il juste de se débarasser de vous ?
Swipez les cartes à gauche ou à droite
pour élucider ce mystère.

Game Design
Contexte
Univers du jeu
SwipeAdventure se déroule dans un monde loufoque
et parodique de fantaisie médievale. Vous croiserez des
gobelins, des trolls et d’autres créatures étranges.
Le joueur croisera aussi d’autres aventuriers pendant la
partie, eux aussi envoyés par le roi pour sauver sa fille
fictive.

Game Design
Level Design
Lieux
Il existe 4 lieux différents, correspondant à des cartes
spécifiques. Le joueur aura parfois le choix d’aller dans
un lieu ou un autre. Ce choix devra être influencé par
les statistiques de notre personnage. Par exemple les
grottes sont plus facile avec un personnage qui a beaucoup de force et d’argent. Alors que le marais est parfait pour un joueur avec de l’intelligence.
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Level Design
Cartes par lieu
Pour chaque lieu il y a à peu près 30 cartes, réparties
comme ceci :
7-9 cartes communes (dont 2-3 débloquables)
6-9 cartes peu communes (dont 3-4 débloquables)
6-8 cartes rares (dont 4-5 débloquables)
Ce qui fait 140 cartes au total.
Il y a beaucoup de cartes rares à débloquer comme ça
le joueur prendra du temps pour découvrir les cartes
rares après les avoir débloquées. Cela permet également de ne pas trop modifier l’expérience de jeu étant
donné que ces cartes ne se présenteront pas souvent.
Certaines cartes sont très similaires (différent types de
gobelins) et certaines cartes peuvent apparaître dans
plusieurs lieux (champignons, coffres).
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Level Design
Action par lieu
Chaque carte possède différentes actions disponibles
pour le joueur. La plupart des actions sont utilisées par
plusieurs cartes car elles sont génériques (s’enfuir,
attaquer, crier...) Certaines actions sont plus rares que
d’autres, cette rareté est surtout basé sur les statistiques du personnage (si vous avez beaucoup d’agilité,
on vous proposera de voler des pièces aux ennemis
plus souvent). Chaque carte compte environ 6-8
actions. Certaines actions sont uniques à certain type
de cartes (vous ne pouvez voler des pièces qu’aux
humanoïdes, vous ne pouvez nourrir que les animaux...)
Chaque lieu aura environ 18 actions uniques et environ
16 actions génériques que vous trouverez dans tous les
lieux. Il y a environ 90 actions pour l’entièreté du jeu.

Evolution du projet
Introduction
Comment ça a commencé
J’ai commencé le développement de SwipeAdventure
en Fevrier 2018, c’etait un projet web à la base. La toute
première version du jeu est encore disponible à
l’adresse
nevenaxel.be/projets/swipdungeon2
Hé oui, au début le jeu s’apellait donjon du Swipe et il
n’y avait pas d’illustration, c’est vraiment le premier
prototype que j’ai produit en quelques jours.
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Introduction
Comment ça a commencé

Evolution du projet
Premier jets graphique

J’ai assez rapidement essayé différents design et interface pour le jeu. J’ai aussi mis au point le style graphique du jeu très tôt. L’idée était d’avoir un style facile
à produire vu le nombre de carte et mon expérience
assez basique en dessin. Les applats de couleur en
vectoriel avec des traits cassés étaient donc parfait.

Evolution du projet
Premier jets graphique
Niveau 5

Araignée géante
L’araignée vous regarde de ses 6 yeux,
On dirait qu’elle veut vous manger.
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Evolution du projet
Evolution du design
Après divers tests utilisateur je me suis rendu compte
que la plupart des joueurs ne regardaient pas les stats
pour faire leur choix, ils regardaient juste la carte. J’ai
donc décidé de mettre les stats au dessus, car on
regarde toujours de haut en bas. ça aide à mettre les
stats en valeur. Quelques mois plus tard j’ai aussi
réalisé que les joueurs avaient leur doigt devant l’îcone
représentant leur choix pendant qu’ils swipaient. J’ai
donc penser à mettre le texte et les icones d’action au
dessus de la carte. Même chose pour la description de
la carte qui doit être au dessus pour que les utilisateurs
la lisent.

Evolution du projet
Evolution du design
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34

20

15

10

Oui j’aimerai bien suivre le tuto !
Forgeron

Bonjour jeune aventurier !
Voulez-vous suivre le tutoriel ?

Rare

Level 14
Forêt feuillue

Evolution du projet
Le monde minuscule
Quand j’ai repris le jeu sur Unity en commençant la SJV
j’avais envie de changer le thème du projet pour
quelque-chose de plus particulier, j’étais parti sur un
thème médieval fantasy dans l’univers minuscule des
insectes. Le thème est intéressant et je compte
surement l’exploiter plus tard mais je me suis rendu
compte qu’il ne correspondait pas à un jeu de Swipe
de carte. En effet il est difficile de représenter les
différences d’échelles qu’on remarque souvent dans le
monde minuscule dans un jeu de carte.

Evolution du projet
Le monde minuscule

Evolution du projet
Resctructuration du jeu
Etant passé sur Unity, la technologie est fort différente,
j’ai donc du réfléchir la structure du code d’une façon
différentes. J’ai passé pas mal de temps à créer des
shémas d’algorythme qui synthétisent le fonctionnement des cartes, actions et autres. Mais aussi la structure globale du code du projet.

Finance & Marketing
Coût de production
Global
Ceci couvre les coûts pour réaliser une version vendable du jeu en 5 mois. Par après il y aura d’autres coûts
pour la maintenance du jeu, les DLCs etc.
- 12 000€ Game Designer, Project Manager
- 18 000€ Prog gameplay
- 17 500€ Artist
- 10 000€ Sons, musiques, traduction
- 3 800€ Logiciels, frais administratif
- 2 800€ Marketing
TOTAL : entre 60 000 et 70 000€ pour la production

Finance & Marketing
Coût de production
L’équipe
Pour la production l’équipe sera composé de 3 personnes.
2400€/mois brut pour le porteur de projet
3500€/mois brut pour l’artiste
4500€/mois brut pour le programmeur (pour 4 mois)
10400€/mois au total
Par après pour la maintenance du jeu, les mise à jour,
DLC, le porteur de projet reste a plein temps mais l’artiste et le programmeur ne sont présent qu’une
semaine par mois. ça fait environ 3700€/mois (BurnRate)
Neven Axel

Game Designer
Porteur de projet

Gameplay Programmeur

Artiste 2D

Finance & Marketing
Coût de production
Les externes
Il faut aussi engager des personnes en externe pour
- Le sound design
- La musique
- La correction et remise en forme des textes
- La traduction
1500€ une semaine, le copywriter
2000€ une semaine, le sound designer
2400€ pour 6min de musique
4320€ pour les 8 traductions, 150 cartes avec environ
40 mots par carte ça nous fait environ 5500 mots pour
tout le projet en comptant un tarif à 0.09€ le mot.
Environ 10 200€ au total pour la production
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Coût de production
Logiciel et frais administratif
Voici les liscences nécessaire pour la réalisation du jeu.
-240€/an Unity+
-2520€/an Adobe CC
-100€ liscence AppStor (iPhone)
- 25€ liscence PlayStore (Android)
Les autres frais administratif
-500€/mois loyer
- 200€ i-depot package
Poir tout les frais administratif et de logiciel on arrive à
5580€
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Coût de production
Marketing
Au niveau du marketing un budget est aloué pour la
publicité du jeu
700€/mois publicité sur facebook, instagram, reddit.
Le marketing publicitaire commencera à partir de l’early
acess et durera 3 mois pour commencer
Il y a aussi un budget pour participer à un salon d’environ 600€
ça nous fait 2700€ au total pour la production initiale
du jeu. Bien évidemment il faudra investir plus de marketing dans le jeu après la sortie du jeu

Finance & Marketing
Etude de marché
Reigns
Le premier qui saute aux yeux est Reigns (2016) qui est
un jeu qui se base aussi sur le swipe de carte pour faire
des choix dans le jeu. Le jeu a fait un carton car c’était le
premier du genre à penser utiliser le swipe pour faire
un jeu, c’est donc un Hit, un cas particulier. Reigns a été
vendu à environ 2 millions d’exemplaire pour 3€ sur
une durée de 3 ans. Ils vendent le jeu sur le PlayStore,
AppStore et Steam.
Et ce n’est que le premier jeu car ils en ont produit 3
autres qui ont eu un succès moindre mais toujours
assez élevé (250 mille exemplaire environ chacun en
2018).
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Etude de marché
Reigns

Reigns
Reigns : Her Majesty

3€

Reigns : GoT

~300 000 sales

~2 000 000 sales

~200 000 sales

Décembre 2017 Mai 2019

Août 2016 Mai 2019

Octobre 2018 Mai 2019

Steam & PlayStore,
App Store
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Etude de marché
Meteorfall
Dans les jeux moins connu il y a MeteorFall qui se base
aussi sur la mécanique du Swipe mais qui est sortit plus
tard, début 2018. J’ai pu obtenir leur chiffre d’affaire
exact car ils sont complètement transparent par rapport à ça. Ils ont pu faire 80 000€ de chiffres d’affaires
en un an. Ils ne vendent le jeu que sur l’appStore et le
playStore. Ils n’ont pas de version pour PC.
MeteorFall a été vendu à 3€ pendant les premiers mois
et puis est monté à 4€.
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Etude de marché
Conclusion pour SwipeAdventure
Je ne peux pas me baser sur les chiffres de Reigns pour
SwipeAdventure. Reigns est un cas particulier, c’est un
Hit, ça reste tout de même intéressant de l’étudier pour
comprendre son succès. Par contre l’étude de MeteorFall est plus intéressante car le jeu est sortit récemment.
J’ai donc évalué pour un scénario médian/pessimiste :
40 000 ventes à 4€ chaque exemplaire
Vendu sur Steam, PlayStore & AppStore
~150 000€ Brut
On aurait en comptant les taxes TVA, Steam etc.
~80 000€ de net
A partir de 29 000 copies vendue,
on atteint le BreakEven

Finance & Marketing
Stratégie
Timeline
Septembre 2018
Début du développement
sur Unity
Mars 2019
Présentation du jeu au
salon Made in Asia

Février 2018
Premier prototype du jeu

SwipeAdventure WebVersion

SwipeAdventure Vertical Slice
Janvier 2019
Démo devant jury
externe

Septembre 2019
Incubation du projet

Décembre 2019
Soft Launch en Belgique
(Early Access)

Développement de SwipeAdventure
Janvier 2020
Lancement du jeu
Production terminée

DLCs
Mars 2020
Développement de DLCs
En fonction des ventes

Juin 2019
Vertical Slice terminée
Présentation devant jury externe

Finance & Marketing
Stratégie
Timeline
Comme vous pouvez le voir sur la TimeLine le jeu est à
la fin de la Vertical Slice. J’ai donc déjà maintenant un
prototype jouable montrant la plupart des fonctionnalité du jeu. Les prochaines étapes seront donc l’incubation du projet, avoir une structure et des experts qui
aide à la réalisation du projet permet en général une
meilleure réussite, après 4 mois de développement
dans un espace de co-working nous allons lancé le jeu
en early access, en belgique pour commencer, ce qui
permettra de recevoir des retours pour lancer le jeu un
mois plus tard partout dans le monde. Le jeu sera
d'abord lancé sur l’appStore et le Playstore et une
semaine plus tard sur Steam. En fonction du nombre de
ventes du jeu nous pensons ajouter du contenu additionnel payant, les DLCs.

