
Fiche signalétiqueFiche signalétique
High Concept : Résoudre un puzzle 3D en projetant une balle
rebondissante jusqu'à un objectif en ralentissant le temps pour
planifier sa trajectoire
Genre : Puzzle 3D
Plateforme : Android
Public Cible : Ultra Casual Player

TURBALL MADNESSTURBALL MADNESS  

Promesses : Un jeu rapide et addictif.
Des puzzles captivants.

Expériences : Procurer au joueur
un sentiment de vitesse avec les
mouvements de balle rapides et
dynamique tout en faisant appelle à ses
réflexes.
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Pour obtenir la victoire et gagner des points il faut atteindre
la sortie d’un niveau !
(Voir annexe)

Le joueur perd et recommence le niveau depuis le début s’il
touche un piège et qu’il n’utilise pas de résurrection !

Pour jouer, il suffit d’appuyer sur l’écran et de
glisser le doigt vers une direction pour lancer la
balle comme avec une fronde. 

Plus le doigt est loin du premier point d’appui,
plus le lancer sera puissant !

Conditions de victoire et défaiteConditions de victoire et défaite

Core GameplayCore Gameplay

Key Selling PointKey Selling Point
Des niveaux amusant et aléatoire !
Beaucoup d’objet de personnalisation à acheter en jeu !



Améliorer nos statistiques : 
Amélioration du temps de pause 
Combo de score

Boutique de cosmétiques : 
Skins
Effets de particules
Trails   

Offres journalières 

Boutique : 

Tous les niveaux sont générés aléatoirement. 

Quand le joueur lance une partie, il commence au bloc de départ, puis il lui suffit
de toucher l'écran et de glisser le doigt et de le relever pour que la sphère
s'éjecte dans une direction, plus le doigt est loin du point de toucher, plus la
sphère va vite.

Le but du joueur est de finir le niveau, pour cela il doit esquiver les obstacles
sur son chemin et atteindre le bloc de fin.

Un menu de victoire apparait quand le joueur fini le niveau, affiche les
récompenses obtenue lors de la partie et permet le retour au menu principal
ou de continuer sur un autre niveau. 

Il peut récupérer sur son chemin, en fonction du niveau, des étoiles qui lui
permettront d'acheter des cosmétiques.

 

RétentionRétention

Flux d'un niveauFlux d'un niveau  



AnnexeAnnexe

UI Menu principal avec les
options, le shop et les

ameliorations

Lancement d'une partie avec
son UI in Game 

UI pause et menu victoire


