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Moins de cinq mois après la sortie d'Albion, voici Kay, la deuxième mise à jour d'ampleur qui sera
disponible dès le 6 décembre prochain sur le MMORPG sandbox. Kay apportera de nombreuses
améliorations et ajouts tout en mettant l'accent sur le contenu GvG.

Contenu GvG saisonnier

Les innovations les plus marquantes de Kay portent sur le contenu Guildes contre Guildes puisque
Sandbox Interactive introduit le tant attendu mode Saison !
La première saison débutera le 9 décembre et durera trois mois pendant lesquels les joueurs et
leur guilde collecteront des points en défendant leur territoire ou en en conquérant d'autres. A la fin
de la saison, les points accumulés ainsi s'ajouteront au score final et la guilde en tête du
classement recevra la gloire et l'honneur de voir son emblème hissé à Caerleon !
Retrouvez des

explications sur les nouvelles saisons dans cette vidéo

De nombreux ajouts et améliorations à découvrir
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**/ En plus de ce nouveau mode Saison, les développeurs ont mis l'accent sur d'autres
fonctionnalités améliorant le confort de jeu des guildes ainsi que sur l'amélioration des
performances :
**/ Raids de territoires améliorés : des opportunités PvP plus nombreuses pour tous les membres de
la guilde !

**/ Montures de bataille : trois nouvelles puissantes montures à remporter lors des guerres de
territoire.
**/ Carte politique mondiale : de nouvelles informations sur la carte pour tout savoir en un clin
d'il.
**/
**/
**/
**/
**/

Une Nouvelle Expédition de groupe T6 Hérétique.
Expéditions Extrêmes : une variante bien plus mortelle des Expéditions classiques !
Nouvelles armes d'Artefact pour chaque type d'arme.
Performances de jeu améliorées pour un Albion tout en fluidité !
Didacticiel Étendu pour les nouveaux venus.

Et bien plus encore ! Pour consulter l'ensemble des nouveautés rendez-vous sur la page de la mise
à jour Kay.
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