
Retour de playtest du 03/03/19 

Nombre de joueurs : 12 

Âge moyen : 22.3 ans 

Sexe : Homme 

Retour de jeu 

- Trop de recoins dans le point central, les joueurs se planquent et évite les dégâts trop 

facilement. 

- Les meurtrières vers les spawns servent pour les ennemis et non les joueurs alliés. 

- Réduire un peu les plateformes de la fosse. 

- Les triggers box des points latéraux sont trop grosses. Les joueurs peuvent capturer 

le point en restant cachés derrière un mur. 

- Il manque trop de pack de soin/ munition. 

- La carte est toujours trop grande. 

- Les blocus sont toujours ignorés. 

- Le piédestal du point central est trop haut. Les joueurs se cognent dedans. 

- Le second espace est toujours vide. 

- Sniper toujours trop puissant. 

Conclusion 

D’après les retours, la carte semble toujours trop grande, malgré la réduction de taille. Il 

faudrait encore réduire la taille ou augmenter le nombre de joueurs (la seconde hypothèse 

semble être plus intéressante). 

Les packs de soins et de munition ne sont toujours pas visibles ou trop peu. Pour résoudre ce 

problème, je peux augmenter le nombre de packs de soin ou les poser sur une petite plate-

forme en évidence pour que les joueurs les repère de loin. 

Les meurtrières à côté des premiers points de contrôle ne servent pas au joueur allié, mais 

aux adversaires. Ces derniers peuvent tuer les joueurs dès qu’ils sortent de leurs camps.  Il 

faut supprimer ces trous pour éviter ce genre de problèmes. Néanmoins, il peut être 

intéressant de laisser un trou pour que les joueurs voient les ennemis arriver, peut être 

ajoutée une vitre ? 

Les blocus sont toujours autant ignorés. Je pense fusionner l’escalier principal avec un des 

autres passages. Il y aura donc trois passages au lieu de quatre. 

Les joueurs ont aimé la nouvelle version du point central, la zone est beaucoup plus ouverte 

et ils trouvent que la circulation est très aisée. Néanmoins, les joueurs ont réussi à trouver 

une faille en se cachant sous les pontons près du point du contrôle. Ils sont ainsi cachés par 

rapport au joueur au-dessus et ils peuvent camper le point sans pénalité.  

 

Modification à faire : 



- Rendre les packs plus visibles avec une petite plateforme les mettant en valeur. 

- Rajouter plus de packs de soin. 

- Réduire la taille des hitbox des points de contrôles. 

- Fusionner le point d’accès central du dernier point. 

- Supprimer les meurtrières. 

- Enlever les planques du rez-de-chaussée du point central.  

- Supprimer la petite montée du point central. 

- Réduire les plateformes de la fosse.  

 

 


