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WARHAMMER 40,000: Inquisitor – Martyr est un jeu 
d'action-RPG, un genre encore peu présent sur console 
malgré une très forte demande de la part des joueurs.

Premier action-RPG à se jouer au sein de l'avenir sombre 
et nébuleux du 41e millénaire, WARHAMMER 40,000: 
Inquisitor – Martyr propulse le genre dans une nouvelle ère : 
profitez d'un bac à sable/monde ouvert au cœur d'un 
univers « persistant » qui regorge de missions et de combats 
tactiques d'une brutalité inouïe avec, pour toile de fond, 
des environnements destructibles et un scénario influencé 
par la communauté des joueurs.

La Deluxe Edition o�re du contenu en jeu exclusif 
à destination des fans d’Action-RPG. Ils pourront profiter 
d'une animation qui rendra le personnage unique lors 
des confrontations en ligne et en coopération, d’e�ets 
cosmétiques et de la possibilité de personnaliser leur 
quartier général en jeu.

• Tout premier jeu d'action-RPG se déroulant dans l'univers 
 immensément célèbre de Warhammer 40,000,ce titre 
 est développé par Neocore, une référence du genre A-RPG.
• Un bac à sable/monde ouvert dans un univers « persistant » 
 avec une immense variété de missions.
• Combats tactiques et violents venant ponctuer 
 une intrigue influencée par la communauté des joueurs 
• 3 classes de personnages o�rant chacune un système 
 de personnalisation ultra-complète du gameplay.
• De multiples planètes où mener l'enquête, en solo 
 ou en équipe ( jusqu'à 4 joueurs).
• Le jeu continuera d'évoluer après son lancement (missions, 
 planètes, extensions...) !

POINTS FORTS

AVEC 30 MILLIONS DE JEUX VENDUS, WARHAMMER 40K 
EST UNE DES PLUS CÉLÈBRES LICENCES DU JEU VIDÉO

ENFIN, UN VRAI CONCURRENT À DIABLO 3 SUR CONSOLE 


