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Hunter Games c’est quoi ?

Un jeu de survie en realite alternee ou le joueur arpente la ville a la recherche d’ennemis 

a eliminer. Il peut recuperer des colis contenant des bonus ou de nouvelles armes !

Lorsqu’un ennemis arrive dans son champ de vision, le joueur sort son arc et tente de lui 

tirer dessus.

Interet :

Melange innonvant du monde reel et du monde 

virtuel : l’utilisateur interagit avec les autres 

joueurs via l’application et la geolocalisation. 

Etude de marche :

Ingress : 

Jeu Google ou deux equipes s’affrontent dans le monde entier et 

tentent de capturer le plus de monuments afin de les relier et creer une 

zone de controle la plus grande possible.

Father.io :

Jeu en realite augmentee ou les joueurs utilisent la camera de leur 

smartphone et un module annexe pour tuer leurs ennemis. Leur campagne 

de crowdfunding lancee en Fevrier 2016 est deja financee a 650%.

Game Design:

- Systeme d’experience pour fideliser le joueur

- Missions, colis et bonus dispatches sur la carte dynamisent la partie

Serveur :

- Classes d’envoi et de reception de messages (Json) partagees avec le client

- Gestion de multiples joueurs et parties 

- Base de donnee contenant les comptes des joueurs ainsi que leurs statistiques de jeu

Exploitation de l’API de Google :

- Modification de la vue en fonction du mode 

(combat ou normal) : inclinaison de la carte

-  markers : mockingjay, flamme et package

- cercles : rayon de partie, rayon d’action de 

l’arme et impact d’explosion

-  polygones : fleches qui indiquent la position 

des ennemis

Android :

- Fragments a l’interieur d’un view pager

- Animations maisons avec utilisation d’un canvas 

- Google Map API 

- Communication interne par LocalBroadcastManager 

et  LocalIntents

- Services pour la communication Serveur

- Material design: cardviews et snackbars


