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Basé à Séoul, Corée du Sud, NFlavor 
Corp.  fait valoir depuis sa  fondation en 
2003 une philosophie unique dans le 
développement des jeux vidéos en ligne.

Montrant une volonté de faire le lien entre le grand public et le développement 
artistique, NFlavor compte sur l’originalité et  sur  la  créativité de  ses 
développeurs pour  se placer au premier plan du marché mondial des jeux 
massivement multijoueurs.
Suite  au  succès  international  de  leur  premier  titre,  Rappelz,  plébiscité  
dans  le monde entier, NFlavor se lance avec Street Gears dans un projet 
complètement différent, faisant profiter les adeptes de roller en ligne de son 
savoir faire et de son expérience en matière de développement de jeux.

Basé à Dublin, Gala Networks Europe Ltd. 
est un éditeur leader dans l'exploitation de 
jeux en ligne massivement multijoueurs 
gratuits en Europe.

Membre du groupe international Gala, basé à Tokyo, Gala Networks Europe 
est l'un des premiers éditeurs entièrement dédié à l'opération de MMORPG 
gratuits sur le marché européen. Les deux premiers jeux du portail gPotato 
Europe, Flyff et Rappelz, ont connu un franc succès dès leur lancement en 
français comme en allemand. Le portail gPotato Europe compte désormais 
plus d'un million d'utilisateurs, positionnant Gala Networks Europe en tête 
de file des éditeurs de MMORPG gratuits en Europe.

A travers le portail communautaire gPotato (www.gpotato.eu), les joueurs 
peuvent accéder à tous les services et jeux proposés par Gala Networks Europe, 
ainsi qu'aux points gPotato qu'ils peuvent échanger contre des objets virtuels 
pour leurs avatars.

Au fur et à mesure que les aventuriers évoluent dans la maîtrise de leurs 
compétences, ils repoussent les limites du monde connu. Cette nouvelle 
extension repousse le niveau maximum à 170, et ajoute de nombreux 
contenus pour les personnages de niveau 140 et plus. Nouvelles armures de 
Rang VI, nouvelles armes, équipements magiques et monstres terrifiants. 
La lutte continue sur Rappelz !

Renforcement des compétences des 
personnages

Amélioration de l'interface

Et bien d'autres choses 
encore...

Une nouvelle monture rejoint le Lydian et 
l'Ornitho afin de mener les aventuriers plus 
rapidement aux combats. Animal mythique à 
l'allure chevaline, l'Oryx est la monture la plus 
fiable de Rappelz car le risque d'en tomber est très 
faible.
Et pour les explorateurs les plus feignants, deux 

nouveaux familiers de petite taille seront désormais 
disponibles pour les aider à ramasser l'équipement 
tombé au sol lors de leurs chasses !
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Les explorateurs de l'Île Perdue ont 
découvert deux nouvelles antres abritant 
de terribles dragons. L'Ombre du Dragon 
Noir et le Coeur du Dragon des Sables 
sont deux donjons dédiés aux groupes 
de niveau 140 et plus à la recherche de 
nouveaux défis. Des trésors fantastiques 
attendent ceux qui auront le courage 
d'affronter les dragons !

Alors que l'attention des combattants était tournée vers l'Île 
Perdue, des hordes d'ours ont donné l'assaut sur les villes du 
continent. Repoussés, les ours sont allés se réfugier dans un 
sombre donjon, qui constitue maintenant un nouveau défi pour 
les aventuriers.
Le Repaire des Ours est un donjon instancié accessible aux 
aventuriers de tout niveau. Disposant d'un système facilitant la 
création de groupe, il permet aux aventuriers de se regrouper 
rapidement, puis d'entrer dans le donjon pour combattre des 
monstres adaptés à leur niveau. Afin de relever les défis de la Tanière 
en temps limité et de percer le secret des Ours, les combattants 
auront besoin de toute leur habileté, et de toute leur sauvagerie...

La découverte de l'Île Perdue a créé un vent d'excitation parmi la 
population du monde en ruines de Rappelz. Les aventuriers ont pris 
les armes pour partir à l'assaut de l'Antre des Dragons. Gloire et richesse 
sont promises à celui qui trouvera en premier un oeuf de dragon blanc 
ou un petit cerbère et arriverait à le dompter. Dans leur empressement, les 
combattants n'ont pas vu la nouvelle menace qui se profilait dans l'ombre de 
leurs territoires... jusqu'à ce que les Ours fondent sur eux.
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