
SMITE est le champ de bataille en ligne des dieux. Les joueurs choisissent parmi différentes divinités et utilisent 
leurs pouvoirs uniques lors d’affrontements 5 contre 5. SMITE est une nouvelle approche du genre MOBA, 
plutôt que d’observer l’action depuis le dessus, la vue à la troisième personne plonge les joueurs au cœur de 
l’action. Au lieu d’utiliser la souris, les joueurs se déplacent au sein des champs de bataille de SMITE à l’aide des 
touches ZQSD.

DEVENEZ UN DIEU  
Découpez vos ennemis, emprisonnez-les dans la glace ou 
noyez-les dans un tourbillon d’âmes. Prenez le contrôle de 
votre avatar divin et profitez d’une nouvelle expérience 
MOBA avec la caméra se situant directement derrière votre 
personnage. Choisissez parmi un large choix de divinités, 
chacune possédant sa propre histoire, ses compétences et un 
style de jeu unique.

VUE À LA TROISIÈME PERSONNE
Contrairement aux MOBAs traditionnels, vous jouez à SMITE 
en vue à la troisième personne, ce qui accentue grandement 
l’intensité des combats, tout en requierant une attention 
constante envers l’environnement.

GAMEPLAY TACTIQUE
Maitrisez et utilisez vos compétences divines afin de trouver 
votre place sur le champ de bataille en tant que damage dealer, 
tank, crowd control, ou support. Explorez la carte et triomphez 
des ennemis non-joueurs afin d’obtenir de l’or et des bonus 
supplémentaires pour vous ou vos alliés. Conduisez votre 
équipe vers la victoire en effectuant des embuscades et des 
attaques parfaitement coordonnées.

GAGNEZ EN PUISSANCE
Au cours de chaque nouveau match, votre dieu évoluera 
jusqu’au niveau 20, augmentant ainsi la puissance de ses 
propres compétences. Divers objets et consommables pourront 
être acquis afin d’améliorer votre dieu selon votre style de jeu, 
que ce soit pour renforcer sa puissance magique, sa puissance 
physique, sa défense ou encore obtenir de nouvelles capacités.

DES ATTAQUES CONTRÔLÉES
Chaque attaque dans SMITE repose sur la dextérité du 
joueur. Il faudra viser précisemment pour une attaque 
à distance, adopter la bonne position pour une attaque 
rapprochée ou cibler correctement pour une attaque de 
zone. Anticipez les mouvements de vos adversaires afin de 
maximiser les dégats infligés.

FREE-TO-PLAY
Tout ce qui aura un impact sur le gameplay de SMITE peut être 
obtenu en jouant. Les joueurs ont automatiquement accès à 
une sélection de divinités gratuites, mais d’autres peuvent être 
débloquées au fil du temps en jouant ou plus rapidement par 
le biais de micro-transactions. Divers skins peuvent également 
être achetés pour personnaliser vos divinités.

Caractéristiques principales



A propos d’Hi-Rez Studios 
Hi-Rez Studios a été fondé en 2005 dans l’optique de créer des logiciels de 
loisirs interactifs en ligne de haute qualité. 

En février 2010, la société lance son premier titre, le shooter MMO en équi-
pe, Global Agenda. En avril 2012, le studio sort Tribes: Ascend, acclamé par 
les critiques, décrit comme FPS le plus rapide du monde. Hi-Rez Studios 
développe à présent un jeu d’action de type MOBA : SMITE. 

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur  hirezstudios.com ou contactez  pr@icopartners.com

Conquest
Un gameplay classique propre aux MOBAs - trois voies, des 
minions, des tours, des Phoenix et un Titan à combattre pour 
vaincre l’équipe adverse.

Arena
Casual Team Deathmatch - Eliminez les joueurs adverses 
jusqu’à ce qu’ils ne possèdent plus de points pour remporter 
le match.

Assault
All Random, All Middle - Un dieu vous est attribué de de 
manière aléatoire pour un match se déroulant sur une seule et 
unique voie.

Joust
Un face à face en 1v1, 2v2 ou 3v3 - Affrontez vos adversaires sur 
une seule voie lors d’un match rapide.

Siege
Un mode 4v4 sur deux voies dans lequel des monstres de 
siège massifs chargent les lignes ennemies lorsque votre 
équipe accumule suffisamment de points.

Match of the Day
Retrouvez tous les jours, un nouveau match thématique avec 
ses règles spécifiques.

Différentes manières de jouer

SMITE propose également un tutoriel ainsi que plusieurs modes d’entraînement permettant de guider les nouveaux 
joueurs.ermöglichen.
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