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Appuyez sur play! Apprenez à
créer un jeu mobile incroyable

Si ce guide est tombé entre vos mains, c’est que
vous avez envisagé de créer votre propre jeu.
Félicitations ! C’est un grand projet et vous avez
devant vous un parcours passionnant qui va bien
au-delà de la phase de développement.
Cela peut sembler ardu, mais si vous allez lentement
et suivez les étapes et les astuces que nous vous
donnons dans ce guide, vous apprécierez sûrement
tout le processus et vous pourrez publier un jeu
de qualité dans les app stores que tout le monde
voudra télécharger.
Dans les pages suivantes, nous allons vous expliquer
tous les aspects à définir pour que votre jeu soit un
succès. Le concept, la dynamique, les langages de
développement et les options pour trouver l’équipe
de développement appropriée.
Êtes-vous prêt ? Press Start!
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1. Pré-production :
Comment définir votre jeu mobile

Le début d’un projet, qu’il s’agisse d’une application, d’un jeu ou d’un
site web, est toujours le même: avoir une bonne idée. Chaque jour, de
nouveaux jeux sont publiés dans les app stores. Votre jeu mobile doit se
distinguer parmi la flopée d’options qui se trouvent à la disposition des
utilisateurs.
A cet effet, il faut d’abord faire une bonne planification. Pour vous aider
à définir l’apparence de votre jeu mobile, vous devrez prendre un certain
nombre de décisions, qui sont énumérées ci-dessous.

Types de jeux mobiles
En tant que bon gamer, (n’est-ce pas ?) vous savez qu’il existe un grand
nombre de jeux et il vaut mieux décider au début lequel d’entre eux
vous allez développer. Arcade, puzzles ou jeux de mots, action, stratégie,
simulation, jeux de société … C’est à vous de décider!
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Dynamique de jeu au choix
Les mobiles sont chaque jour plus puissants et valides pour utiliser des
jeux plus complexes. Cependant, les jeux mobiles qui ont le plus de
succès sont ceux qui ont une dynamique simple.
Angry birds ou Candy Crush ont triomphé du fait de leur simplicité. En
effet, même les gens qui n’avaient jamais joué à des jeux vidéo auparavant
ont pu y jouer sans consacrer du temps à l’apprentissage.
		
Si votre jeu a une dynamique plus complexe, veillez à augmenter
progressivement la difficulté. Utilisez les premiers niveaux en guise de
tutoriel pour que le joueur comprenne le fonctionnement du jeu et se
familiarise avec lui. Sinon, les utilisateurs se décourageront.

Créer une bonne histoire
Le succès de votre jeu mobile dépendra en grande partie de l’histoire qu’il
raconte. Définissez le profil du personnage principal et celui du méchant,
la continuité de l’histoire, les surprises que vous réservez au joueur…

Même les jeux les plus simples sont
construits à partir d’une histoire. Il est
donc conseillé de consacrer du temps à
créer cette histoire.
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Comment monétiser votre jeu
Le développement d’un jeu mobile nécessite un investissement et votre
stratégie doit être claire pour le récupérer.
▶▶ La forme la plus fréquente de monétisation est le téléchargement
payant, bien qu’il soit généralement réservé aux jeux plus complexes
et de meilleure qualité.
▶▶ Pour les jeux mobiles, le Free-to-Play (F2P) est très répandu. Dans ce
mode, le téléchargement est gratuit mais de la publicité est incluse
dans le jeu, ou bien des achats sont proposés dans l’application. Les
achats visent généralement à débloquer des niveaux, à acheter des
articles de mise à niveau ou à supprimer des restrictions (gagner une
vie supplémentaire sans avoir à attendre un laps de temps).
Quelle est la meilleure stratégie ? Ils ont tous leurs avantages et
inconvénients, cela dépend du type de jeu et de la préférence de
l’utilisateur.

Peut vous intéresser:
Comment monétiser une application ou
un jeu mobile?
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Il est temps de mettre votre idée en pratique !
Après avoir pris ces décisions, il est temps de mettre votre idée sur papier.
Type de jeu, dynamiques, déroulement de l’histoire et personnages … Ne
négligez aucun détail pour que le reste de l’équipe puisse connaître tous
les tenants et aboutissants du jeu mobile que vous allez développer.
Avant de passer à la phase suivante, assurez-vous d’avoir consigné les
points suivants dans un seul document:
▶▶ Genre du jeu;
▶▶ Joueurs (individuel ou multijoueur);
▶▶ Résumé de l’histoire;
▶▶ Interface utilisateur;
▶▶ Objectifs;
▶▶ Règles;
▶▶ Caractéristiques;
▶▶ Conception par niveaux;
▶▶ Exigences techniques de l’équipe à exécuter;
▶▶ Étude marketing;
▶▶ Budget du jeu.
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2. Production 1.0:
Conception du jeu mobile

Après avoir décidé l’idée principale du jeu et le début de l’histoire, la phase
de production commence avec la conception du jeu mobile.
Pour l’instant, l’objectif est de créer un document de conception (Game
Design Document, GDD) qui servira de guide à toute l’équipe créative,
tant pour la partie artistique que pour la partie développement.
Que doit contenir ce document ? Continuez à lire.

Conception graphique du jeu
L’aspect graphique du jeu est fondamental pour vous différencier.
Dans les jeux vidéo destinés à être joués sur des consoles vidéo ou des
ordinateurs puissants, le mot d’ordre est le réalisme.
Mais dans les jeux mobiles, vous pouvez prendre des risques. Esthétique
minimaliste, dessins de type bande dessinée ou de style rétro avec pixel art
pour ne citer que quelques exemples, mais ici il n’y a pas de limites.
L’interface utilisateur (UI) influence la perception de la qualité d’un
jeu. Les utilisateurs font de plus en plus attention au design. Il est donc
important d’avoir des concepteurs de confiance dans l’équipe de
développement pour concevoir les personnages et les scénarios.
Si le jeu est de grande envergure, le processus de conception comportera
deux phases :
▶▶ Phase de conceptualisation. Pendant cette phase, les artistes créent
des esquisses des personnages et d’autres éléments clés du projet.
▶▶ Phase de développement artistique. Une fois que les éventuelles
modifications de la phase précédente ont été approuvées, des
modèles 3D sont créés à partir des croquis, qui passeront par
différentes phases : modélisation, texturing, animation et effets visuels.
Tout dépend de la complexité du graphisme et de la dynamique du jeu.
Cependant, vous pouvez également trouver des ressources graphiques
pour ne pas partir de zéro dans la phase de conception.
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Vous êtes à la recherche
de designers capables de
créer un jeu incroyable ?
Expliquez-nous en quoi
consiste votre projet
Nous vous écoutons !

Ressources graphiques pour ne pas partir de zéro
On ne peut pas toujours compter sur une vaste équipe de professionnels.
Si vous créez votre propre jeu mobile ou si vous voulez simplement
accélérer le développement, vous pouvez vous rendre dans les magasins
d’éléments.
De la même manière que vous pouvez trouver des banques d’images ou
des modèles de logos, vous pouvez également acheter des éléments que
vous pourrez utiliser dans votre jeu mobile. Voici quelques-uns des portails
où vous pouvez trouver des ressources graphiques :
▶▶ OpenGameArt: C’est l’une des ressources les plus connues pour
obtenir des graphiques gratuits. Grand nombre d’entre eux ont
une licence Creative Commons où il suffit de mentionner le nom de
l’auteur.
▶▶ Unity Asset Store: Si le développement du jeu mobile est réalisé
avec Unity, profitez-en. Vous avez à portée de main une boutique où
trouver des milliers de ressources prêtes à l’emploi. Gratuit ou payant,
vous pouvez trouver des textures, des modèles, des éléments audio,
des animations ou des effets VFX, entre autres.
▶▶ Scirra: est une autre boutique disponible où trouver facilement des
ressources. Dans ce cas, il s’agit de toutes sortes d’éléments 2D, mais
il y a aussi de la musique pour vos jeux.
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UX et UI
Nous l’avons déjà dit : le design est de plus en plus important pour les
utilisateurs de jeux et d’applications mobiles. Pour cette raison, l’interface
utilisateur(UI) et l’expérience utilisateur (UX) doivent viser la simplicité, avec
une navigation intuitive et adaptée au profil du public à qui s’adresse
votre jeu mobile.
Il faut comprendre le design UX comme un processus global, qui doit
tenir compte de l’aspect esthétique, des fonctionnalités, tout en sachant
éliminer toutes les barrières pour que l’utilisateur passe un bon moment
sans complication.

Avec une bonne expérience utilisateur, le
joueur passera des heures à jouer sans
s’en rendre compte, deviendra accro au
jeu et le recommandera aux autres
La partie la plus créative vient avec le design de l’UI, au cours de laquelle
il faudra définir tous les éléments avec lesquels l’utilisateur va interagir :
icônes, boutons, scénarios, écrans, menus … Une fois la conception
terminée, il est temps de passer à la phase suivante : le développement du
jeu mobile.
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3. Production 2.0:
Développement du jeu mobile

Nous arrivons à la partie la plus technique et la plus importante de la
création du jeu mobile: la phase de développement. Le moment est
venu de traiter du type de développement à effectuer et du langage de
programmation utilisé. Ce dernier varie selon les plateformes choisies.
Examinons tous les aspects dont vous devez tenir compte à ce stade.

Type de développement : hybride, natif ou HTML5
Tout d’abord, vous devez choisir le type de développement. Chacun a ses
avantages et ses inconvénients et il est important d’en connaître les
différences.

◆◆Natif
Les jeux natifs sont ceux développés spécifiquement pour un système
d’exploitation particulier. Cela signifie que si vous voulez que votre jeu
soit disponible pour les dispositifs Android et iOS, vous aurez besoin de
développer deux versions différentes du jeu.
Cependant, avec le développement natif, il est possible de tirer le
meilleur parti des capacités du téléphone qui, pour les jeux plus
complets, peut être un avantage.
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◆◆Hybride
Le développement hybride est un mélange de technologies web
comme HTML, CSS et Javascript, qui sont conditionnées dans un
conteneur natif prêt à être distribué dans les magasins d’applications.
Ils s’adaptent ainsi à n’importe quel dispositif mobile.

◆◆HTML5
Il s’agit d’un langage markup conçu pour afficher les contenus sur le
web, avec prise en charge d’applications multimédia telles que l’audio
et la vidéo. Par conséquent, les jeux programmés dans ce langage
seront disponibles dans le navigateur de n’importe quel appareil.
Nombreux sont les jeux mobiles développés en HTML5 en raison du
coût moindre et la facilité de développement. Il s’adapte bien aux
différents écrans et facilite l’utilisation du contenu multimédia.

Vous ne savez toujours pas quel type
de développement choisir? Nous vous
aidons à décider avec cet article.
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Langages de programmation : lequel choisir ?
La complexité et les caractéristiques du jeu mobile définiront le langage à
utiliser pour le programmer. Il existe des outils conçus pour les utilisateurs
ayant peu de connaissances en programmation qui permettent de créer
des jeux simples.
Mais si vous voulez réaliser un développement performant, il est
indispensable de recourir à une programmation sur mesure. L’un des
langages de programmation les plus fréquents dans le développement de
jeux vidéo est Java, grâce à des frameworks tels que JMonkeyEngine ou
Ardor 3D.
Javascript joue également un rôle important dans le développement
des jeux vidéo, grâce aux fonctionnalités de HTML5 et les bibliothèques
graphiques 2D et 3D. En particulier, si ce dernier est exécuté à partir du
navigateur.
C# est l’un des langages les plus utilisés en général, et également dans
le développement de jeux mobiles. La plateforme Unity, l’une des plus
utilisées pour développer des jeux mobiles, supporte naturellement le C#.

Avez-vous besoin d’aide
pour développer votre jeu ?
Il est normal que vous ayez des
doutes dans les domaines techniques.
Nous pouvons vous aider !

Expliquez-nous en quoi consiste votre jeu
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Outils pour développer votre jeu
Il existe actuellement une multitude d’options pour que quiconque puisse
publier son propre jeu mobile. Il existe des outils qui, sans avoir trop de
connaissances en programmation, vous permettront de créer des jeux
simples à l’aide de modèles et d’actions prédéfinis.
GameSalad ou Stencyl font partie des outils qui vous permettront de créer
ce type de jeux.
Si vous avez déjà quelques connaissances et vous souhaitez développer un
jeu mobile plus complexe, vous pouvez envisager d’utiliser GDevelop ou
GameMaker Studio.
Ce dernier est l’un des outils les plus intéressants. Son système est basé sur
des événements et des éléments de jeu que vous pouvez personnaliser
par simple glisser-déposer. Et si vous êtes en train d’apprendre à
programmer, cet outil est très utile. En effet, il vous permet de prévisualiser
le code au fur et à mesure que vous réalisez des changements, ce qui vous
permet de vous familiariser avec l’outil sans vous en rendre compte.
Cependant, s’il s’agit de développement professionnel des jeux mobiles,
ces grands jeux sont incontournables : Unity et Unreal Engine.
Unity est une plateforme de développement 3D en temps réel qui vous
donne tout ce dont vous avez besoin pour créer et monétiser vos jeux en
ligne. C’est un outil très complet mais, en même temps, le développement
est plus complexe. Cependant, si votre équipe de développement
connaît Unity, vous pouvez être tranquille. En effet, c’est une garantie de
professionnalisme.
Mais, si nous allons encore plus loin, il y a une plateforme encore plus
performante pour développer des jeux vidéo : Unreal Engine. En fait,
leurs applications vont au-delà du jeu et passent par le cinéma, la réalité
virtuelle et la réalité augmentée. Par conséquent, si vous avez l’intention de
développer un grand jeu, c’est l’option la plus professionnelle.

Vous trouverez plus d’informations à
propos de ces outils sur notre blog !
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4. Lancement : Il est temps pour
votre jeu de voir la lumière !

Vous pouvez presque voir les téléchargements augmenter, la fin est
proche ! Mais avant de mettre votre jeu mobile à la disposition des
utilisateurs, il reste encore quelques étapes à franchir si vous voulez que
tout fonctionne parfaitement. Prenez note et n’oubliez rien.

Mais tout d’abord.... mettez votre jeu à l’épreuve !
Lorsque la phase de développement est terminée, il est temps de tester
le jeu.
▶▶ Il s’agit de trouver le plus grand nombre d’erreurs et bugs possibles
pour veiller à ce que les utilisateurs reçoivent une version stable et
sans problème.
▶▶ Si tel n’est pas le cas, les utilisateurs sont susceptibles d’arrêter de
jouer en cas de mauvaise expérience utilisateur.
Comment éviter cela ?
Lancer une version bêta du jeu mobile permet de faire des tests en
interne et externe. Si vous avez une petite équipe, vous pouvez vous
tourner vers un groupe externe de personnes de confiance qui peuvent
tester votre jeu. Cependant, dans les équipes professionnelles, il y a des
ingénieurs de QA spécialisés dans ce domaine.
Ces tests permettent de vérifier que le jeu fonctionne correctement sur
différents appareils, qu’il est fluide et qu’il offre une bonne expérience
utilisateur. Si des erreurs se produisent, il est temps de les corriger avant
que le jeu soit mis à la disposition des utilisateurs.

Le test unitaire vous aidera également
à détecter les erreurs. Nous vous
expliquons comment en effectuer un
dans cet article.

Une fois les tests effectués, c’est l’heure de vérité : télécharger le jeu dans
les boutiques correspondantes. Mais n’oubliez pas de respecter leurs
règlements. Nous allons les examiner.
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Aspects juridiques à prendre en compte
Lorsque vous développez un jeu mobile, vous devez également tenir
compte des implications juridiques que cela implique.
D’une part, comme pour toute autre application que vous souhaitez
télécharger sur Google Play ou App Store, vous devrez remplir un
questionnaire pour obtenir une classification par âge qui variera en
fonction du contenu du jeu.
Vous devez également connaître les règles qui sont appliquées dans
chacun des app stores. Si vous ne les respectez pas, votre jeu mobile
pourrait ne pas être publié ou bien encore retiré.
Comme vous ne voulez pas que cela se produise après tout le travail
de développement que vous avez effectué, nous vous rappelons que
vous devrez vous conformer à la politique de confidentialité et de
protection des données. Ceci est d’autant plus important lorsque les jeux
s’adressent aux enfants de moins de 14 ans. En effet, il s’agit d’un groupe
particulièrement protégé.
Il est également très important d’informer l’utilisateur des autorisations
nécessaires pour pouvoir jouer. Si vous allez accéder aux contacts du
carnet d’adresses ou installer des cookies, n’oubliez pas que vous devez
informer l’utilisateur aussi clairement que possible avant l’installation.
N’oubliez pas non plus de respecter les règles spécifiques de chaque
app store. Google et Apple ont tous deux des réglementations très
strictes concernant la propriété intellectuelle, les contenus interdits ou les
exigences techniques nécessaires.
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Promouvoir votre jeu et multiplier
les téléchargements
Vous arrivez à la dernière étape. Pour publier le jeu dans les app stores,
vous vous devez être prêt pour qu’il se distingue de la multitude des
options téléchargées au quotidien.
Savez-vous comment faire ? Si vous n’avez pas de spécialiste en marketing,
prenez note, voici quelques conseils.

◆◆ASO, App Store Optimization
Il s’agit des techniques pour positionner un jeu ou une application
dans les app stores
▶▶ Vérifiez les limites de texte de chaque champ de la fiche magasin
pour optimiser chaque champ. Bien que certains d’entre eux ne
soient pas obligatoires, il est conseillé d’apporter un maximum
d’informations.
▶▶ Prenez soin des captures d’écran et des descriptions, y compris les
mots-clés de recherche.
▶▶ Si vous pouvez le faire, créez une vidéo avec les principales
caractéristiques de votre jeu pour que l’utilisateur puisse voir en
direct de quoi il s’agit.

L’ASO est essentiel pour donner de la
visibilité à votre jeu et obtenir davantage
de téléchargements
◆◆Landing page ou web
Bien qu’il soit normal de télécharger des jeux à partir de l’app store, les
nouveaux jeux sont très souvent recherchés depuis le navigateur. Si
un utilisateur effectue une recherche… Que trouverait-il sur votre jeu ?
Si votre jeu n’apparaît pas, c’est comme s’il n’existait pas. C’est pourquoi,
créer un site web simple, de type landing page, avec des captures
d’écran, une vidéo de promo et un link vers l’app store peut vous aider à
diffuser votre jeu et à vous positionner sur internet.
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◆◆Media Kit
Une des options classiques mais efficaces est de créer un média
kit avec les informations sur votre jeu mobile. Expliquez en quoi
il consiste, le nom des plateformes où il est disponible, joignez des
captures d’écran …
Il ne vous reste plus qu’à le transmettre aux bonnes personnes.
▶▶ Cherchez des médias spécialisés, des bloggers et des YouTubers qui
correspondent à votre public cible.
▶▶ Faites-leur connaître votre jeu et demandez-leur de faire un compterendu. L’important est d’être connu et d’obtenir des téléchargements
pour créer une communauté.

◆◆Campagnes PPC
Il s’agit d’une autre option pour capter l’attention des utilisateurs
d’autres jeux mobiles. Ce sont des campagnes publicitaires sur les
plateformes pay per click (PPC). Google Ads ou Facebook Ads font
partie de ce groupe de plateformes.
La segmentation vous permettra de facilement influencer ces
utilisateurs.

◆◆Freebies
N’oubliez pas vos utilisateurs. Quand ils ont déjà joué un certain temps,
demandez-leur d’écrire un avis dans l’app store. Cela ne fonctionne
pas toujours, mais en retour, vous pouvez offrir un freebie ou une
récompense extra, pour qu’ils soient motivés.

Besoin d’autres idées ? Jetez un coup
d’œil à notre Guide de Mobile App
Marketing
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5. Trouvez l’équipe qui vous
permettra de créer votre jeu

A ce stade du projet, vous devez trouver les magiciens de la
programmation qui transformeront votre idée en une réalité. Si vous
n’avez pas un profil technique et aucune expérience préalable dans
l’embauche d’équipes de développement, cette tâche peut être ardue.
Respirez. Avec ce guide, nous voulons vous faciliter la tâche. Nous
allons donc voir les différentes options pour trouver une équipe de
développement idéale.

Quelles sont les options dont je dispose
pour trouver la bonne équipe ?
Avant de choisir une option, vous devez tenir compte de votre budget et
de la complexité du jeu que vous souhaitez développer.
Voyons les alternatives dont vous disposez.

◆◆Webs pour freelancers
Si vous souhaitez développer un jeu mobile simple, un programmateur
peut le faire. Vous avez à votre disposition des milliers d’options par le
biais des portails pour freelancers.
En général, le système est toujours le même : vous vous inscrivez, vous
publiez un projet et vous recevez les propositions des professionnels
disponibles.
Dans ce cas, le coût peut être inférieur, mais vous devez aussi savoir si
le professionnel possède réellement les connaissances et l’expérience
dont vous avez besoin. De plus, comme le fait d’obtenir ou non un
projet dépend habituellement du prix, nombreux sont les candidats
qui font une offre à la baisse et la qualité peut s’en ressentir.

Optez pour les meilleurs professionnels
et, surtout, ceux qui peuvent vous
montrer des exemples de jeux mobiles
qu’ils ont déjà développés
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◆◆Entreprises de développement
En choisissant une entreprise ou une agence de développement, vous
aurez davantage de garanties d’obtenir un travail final de qualité. Dans
ce cas, le coût est susceptible d’être supérieur à un freelance, mais les
avantages sont également plus nombreux.
Cependant, le projet peut prendre plus de temps que vous ne l’aviez
initialement prévu. Les ressources dont elles disposent sont limitées, et
si l’équipe travaille sur un autre projet, le développement du vôtre peut
être retardé de quelques semaines.
De plus, faire appel à des entreprises ou des agences spécialisées
implique le fait de consacrer plus de temps à la phase de prise de
décision, jusqu’à trouver l’entreprise idéale pour développer votre jeu.

◆◆Marketplace de développeurs
Si vous utilisez une plateforme comme Yeeply, la phase de recherche
se termine en un clin d’œil. Ce qui, dans d’autres cas, peut prendre
plus de temps que nécessaire, se fera sans effort avec Yeeply.
▶▶ Envoyez-nous les détails de votre projet et la plateforme se charge
de trouver l’équipe de programmeurs pour développer votre jeu
mobile.
▶▶ Sans quitter votre domicile ou votre bureau, vous recevrez plusieurs
candidatures de professionnels certifiés et expérimentés,
disponibles immédiatement dès que vous aurez pris une décision.

Saviez-vous que le jeu
mobile officiel de LaLiga a
été développé avec Yeeply?
Voici toute l’histoire de cet
incroyable projet

Téléchargez cette success story !

Appuyez sur play! Apprenez à créer un jeu mobile incroyable
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Avantages de travailler avec
une équipe à distance
Travailler avec une équipe à distance présente des avantages inespérés.
▶▶ Si vous aviez dans l’idée d’engager un développeur de jeux mobiles
dans votre ville, il est peu probable d’en trouver un disponible
quand vous le souhaitez. Il se peut également qu’il ne possède pas les
connaissances ou l’expérience dont vous avez besoin.
▶▶ Les professionnels ont souvent un emploi du temps chargé
ou travaillent exclusivement pour un studio ou une agence de
développement de jeux vidéo. Ainsi, en élargissant la recherche, il
vous sera plus facile de trouver le professionnel dont vous avez
besoin, avec une disponibilité immédiate.
▶▶ D’autre part, votre entreprise n’aura pas à assumer les coûts d’un
travailleur supplémentaire.
▶▶ e plus, travailler avec un programmateur à distance permet
d’augmenter la productivité. En effet, cela évite les déplacements et
les rencontres directes, etc.
Souvent, avoir un professionnel à distance vous permet également
d’obtenir un meilleur prix, grâce à la délocalisation. Comme vous pouvez le
voir : il n’y a que des avantages !

Cela peut vous intéresser: Où trouver les
meilleurs développeurs de jeux mobiles ?

Appuyez sur play! Apprenez à créer un jeu mobile incroyable
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6. Pourquoi choisir Yeeply ?

Chez Yeeply, nous savons comment transformer votre projet en un jeu
attractif dans les app stores. Que vous souhaitiez développer un jeu
simple, ou un grand projet, vous pouvez compter sur nous.
Si vous recherchez un partner spécialisé dans le domaine digital, vous
venez de le trouver ! Yeeply est tout ce dont vous avez besoin pour que
votre projet réussisse. Raisons pour lesquelles vous pouvez nous faire
confiance :

1. Équipes spécialisées dans les jeux
Grâce à notre large base de données de professionnels, nous avons des
équipes spécialisées dans le développement de jeux mobiles. Votre
satisfaction étant notre priorité, vous aurez la certitude d’avoir choisi le
professionnel adéquat.

2. Notre expérience avec les jeux mobiles
Nous avons beaucoup d’expérience. Nous savons donc comment
aborder ou éviter les problèmes les plus courants qui peuvent
survenir, afin de les anticiper pour que le développement de votre jeu
mobile ne subisse pas de retards ou d’imprévus.
Miser sur notre expérience est synonyme de qualité. En effet, tous
les professionnels de Yeeply ont passé un processus de certification
rigoureux pour vous garantir le meilleur résultat possible.

Appuyez sur play! Apprenez à créer un jeu mobile incroyable
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3. Garantie de succès
Travailler avec nous est une garantie de succès. Nous vous informerons
toujours de toutes les étapes du projet et vous communiquerez
directement avec l’équipe. Vous disposerez également des conseils
spécialisés d’une personne de Yeeply, pour être sûr que votre jeu mobile
sera tel que vous l’aviez imaginé.

Êtes-vous prêt à développer
votre jeu mobile ?
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter. Appuyez sur
play et commençons à jouer !

Parlez-nous de votre jeu

Appuyez sur play! Apprenez à créer un jeu mobile incroyable
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Suivez-nous sur:







fr.yeeply.com

