Précommande participative
Post by “Etilia von Ehrwald” of Apr 11th 2016, 9:41 am

À partir de ce soir 20 heures il est possible de participer au lancement de la précommande
participative de l'oeil noir. Il y aura un bonus pour les plus rapides limité dans le Temps, et non
la quantité, pour ménager les serveurs de l'éditeur au départ du projet.

Dans les derniers jours l'éditeur a publié quelques Infos pour appâter les fans du genre:

L'Œil noir (J-6 !) : de l'équipe
L'Œil noir (J-5 !) : personnage d'Aventurie
L'Œil noir (J-4 !) : Initiation au jeu d'Aventure
L'Œil noir (J-3 !) : Carte géante d'Aventurie !
L'Œil noir (J-2 !) : Entrée de chapitre
L'Œil noir (J-1 !) : Early bird

Post by “Etilia von Ehrwald” of Apr 11th 2016, 8:40 pm

La précommande participative a démarré depius und bonne demi-heure, et jusqu'à 23h59 il est
encore possible de profiter de l'offre Early Bird qui contient les 3 boîtes (initiation au jeu
d'aventure, le jeu de rôle, et les accessoires du maître de jeu) pour 130€ au lieu de 140€.

Les boites en détail:
Initiation au jeu d'aventure: 1 livret de règles (32 pages), un livret d'aventure (2
aventures, 24 pages), un écran à 3 volets, 4 fiches de personnages (A3 plié), 1 dé à 20
faces, et 3 dés à 6 faces (und erreur de l'éditeur? L'inverse serait plus logique) (40€)
Jeu de rôle et d'aventure: 1 livret de personnage (224 pages), 1 livret de règles (182
pages), des feuilles d'annexe (60€)

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/20957-pr%C3%A9commande-participative/
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Acessoires du MJ: 1 ècran du MJ (4 volets cartonnés, couleur), 1 livret spécial "Tavernes",
8 Posters A3 (disponilbe seulement avec la contrepartie "rôliste curieux" qui contient les
3 boîtes)

Post by “Etilia von Ehrwald” of Apr 16th 2016, 2:28 pm

L'objectif de 10.000€ pour le lancement de l'oeil noir a été atteint en uns temps record, et à
l'heure qu'il est le financement du projet a atteint plus de 41.000€. Parmi les cadeaux et
options débloqués il y a une carte d'Aventurie au format A1, des lames de Tarot à l'effigie des
dieux Praios, Rondra et Tylos, et le scénario "und gobelin de plus ou de moins"

Post by “Etilia von Ehrwald” of May 10th 2016, 9:41 am

Depuis hier soir à 23h59 la précommande participative est terminée. L'objectif a été largement
dépassé avec au total 94.258€ atteints. Peu s'en fallait pour atteindre le seuil de 100.000€, qui
aurait permis un Bonus de 20% pour l'équipe de traduction et la libération de l'option pour
l'almanach d'Aventurie.

Une multitude de cadeaux et d'options ont été débloqués:

Les cadeaux (disponibles à partir de la contrepartie rôliste intermédiaire):
13 lames de Tarot à l'effigie des 12 dieux de l'aventurie et du dieu sans nom, avec sur le
verso des informations sur le dieu et son église
2 scénarios ("un gobelin de plus ou de moins", "la mue du serpent")
des couvertures rigides
l'aventure "manifestation céleste"
l'aventure solo "le vampire de Havéna"
des marque-pages pour le livre de règles (combats, magie, actes divins, talents,
équipement, avantages/désavantages)
un poster pour la boite d'initiation

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/20957-pr%C3%A9commande-participative/
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pour ceux qui avaient participé avant le 20 avril l'aventure solo "princesse Yasmina"
pour ceux qui avaient participé avant le 4 Mai 4 D6 (démons, AlAnfa, Sans Nom, Thorwal)

Les options:
cartes de l'Aventurie (une carte au format A1 et 8 catres au format A4)
1 gobelet à dés avec 8 D20 de couleurs différentes
les jetons du destin
un CD de musique
le Bestiaire

J'espère que ce retour en force ne s'arrête pas à la précommande!

Post by “Etilia von Ehrwald” of Feb 12th 2017, 7:43 pm

Depuis la fin Octobre une version beta du livre "L'Oeil noir : Le Jeu de rôle et d'Aventure" est
disponible, mais la finalisation du projet n'est toujours pas en vue. Selon Calenloth et cdang,
deux membres de l'équipe qui réalise ce projet, il faudra se patienter encore "quelques mois"
(voir aussi dans le Forum de BBE).
En attendant l'équipe publie de facon irrégulière dans les nouvelles du projet des articles de
background sur l'Aventurie (pour l'instant il y a des informations sur les orcs d'Aventurie et les
autres continents du monde)

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/20957-pr%C3%A9commande-participative/
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