
Jouez le rôle d’un survivant au crash d’un avion sur une 

ile déserte. A l’aide de vos camarades d’infortune, 

faites en sorte  de pouvoir un jour revoir vos proches: 

- Partez à la découverte de l’ile et de ses zones. 

- Participer à la vie du camp. 

- Construisez des bâtiments 

pour espérer vous réveiller 

le lendemain. 

- Ramasser de quoi  vous nourrir mais une indi-

gestion est si vite arrivée. 

- Collaborez pour réussir à  construire le  ra-

deau qui vous permettra de vous échapper A 

moins que vous ayez le courage d’attendre 

l’arrivée des secours? 

- Et surtout faites les bons choix. 
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Coast of Despair, déjà 
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Construire un radeau? En 
voila une bonne idée! 
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Aoue Compagnie 

Avec son monde persistant, Coast of despair va vous 

permettre de vivre une aventure sur plusieurs jours, 

et même voire plus! 

Pour jouer rien de plus simple: 

                       Inscrivez et connectez vous 

 

 

 

Comment Survivre? 

 
Vos actions sont limitées chaque jour, il vous faudra 

faire les bons choix. 

Ramassez les ressources nécessaires à votre survie 

et à l’évolution du camp. 

Coopérez avec vos amis pour fuir cet enfer vert. 

 

 

 

 

Quelques ressources vitales à votre survie, appréciez 

bien chaque trouvaille. 

Une interface simple et efficace 

 
Avec un simple clic, déplacez vous sur l’ile grâce à sa carte 

interactive. 

Retrouvez l’essentiel des actions réalisables sur un même 

écran grâce à son affichage épuré. 

 

 

 

 

 

 

 

Une communication optimisée 

 
Coast of Despair utilise la technologie uGasp, une           

plateforme de communication optimisée pour le jeux online 

sur téléphone mobile. 
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Vivez une expérience unique sur 

plusieurs semaines 

Choisissez une île 

Survivez!! 

COAST of DESPAIR 

Un but commun 
 

Ne l’oubliez jamais, vous n’êtes pas seul sur l’ile. En 

effet, d’autres survivants vous accompagnent. 

Tous réunis dans un camp, c’est en coopérant que 

vous parviendrez à sortir vivant de cette expérience. 

Un objet laissé au sol ou posé à l’entrepôt pourra 

aider un camarade. Et vous pourrez vous aussi en 

profiter ! 


