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Factsheet  
Developer : We Are Bots Studio / Based in France  
Release date : November 2016  
Platforms : Steam (PC)  
Website : http://www.wearebots.fr/ 
Regular Price : 19,99 EUR 2  
 

1) Game Description : Drift Into Eternity (D.I.E) est un jeu de survie immersif à 
la première personne (FPS). Pris au piège dans un vaisseau spatial écrasé sur 
une planète inconnue, vous devez lutter pour votre survie: récupérer des 
ressources pour réparer les systèmes endommagés, colmater les brèches dans 
la coque, résister contre la soif et la faim tout en gardant le moral. Rester en vie 
ne sera pas une partie de plaisir, même pour les spécialistes du genre. 
 
2) Synopsis : Vous et le reste de l'équipage êtes impliqués dans une expédition 
scientifique. Vous étiez censés recueillir des échantillons à analyser mais votre 
vaisseau -Le Wanderer IV- s'est écrasé dans une faille au cours de la procédure 
d'atterrissage. Décoller ou appeler à l'aide ne sont pas des options viables en 
raison des lourds dommages que le vaisseau a subis. Vous n'avez qu'un 

http://www.wearebots.fr/


espoir... survivre le plus longtemps et espérer que quelqu'un viendra vous 
secourir. 
 
3) Gameplay Instructions: Drift Into Eternity (D.I.E) est un jeu basé sur le 
concept du « Die and Retry ». Chaque mort vous apportera son lot d'expérience 
et de solutions qui vous permettront de faire mieux la prochaine fois. La plupart 
des feedback appartiennent à l’univers du jeu et exigent de la part du joueur à la 
fois exploration et expérimentation. L’objectif est de pousser le joueur à 
accumuler de l'expérience au fil de ses sessions de jeu. 
 
Dans cette optique, la position des salles spéciales dans le vaisseau est générée 
aléatoirement. Pareil pour les objets et les évènements quotidiens. Cela nous 
paraissait important de forcer le joueur à s'adapter à son environnement pour 
rendre unique chacune de ses sessions de jeu. Plus le temps passe, plus vos 
chances de survie diminuent. Une seule solution: essayer de retarder l’échéance 
le plus possible. 
 
4) Features:   

 Survie dans un vaisseau spatial en perdition 

 Répare les dommages et maintient les systèmes de survie 
opérationnelles.  

 Adapte-toi à ton environnement et trouve différentes techniques 
pour survivre le plus longtemps possible. 

 Explore le vaisseau à la recherche d’améliorations, de technologies 
et d’objets uniques. 

 La moitié des salles est générée aléatoirement. Chaque partie, un 
nouveau vaisseau spatial! 

 
5) Artistic Statement : Drift Into Eternity (D.I.E) s’inspire fortement de l’œuvre 
de l’architecte français « Le Corbusier » et du mouvement qu’il a en partie initié: 
le « Brutalisme ». Les structures brutalistes se distinguent par leurs formes 
massives à la géométrie marquée par une abondance de lignes droites et 
d’angles saillants, renforcée par l’absence de lignes courbes et organiques. 
 
Ce choix est un compromis entre nos propres contraintes (expérience limitée, 
petite équipe et budget restreint) et nos ambitions pour notre jeu : rendre 
l’expérience la plus immersive possible pour faire ressentir au joueur ce que cela 
fait de se retrouver seul et abandonné dans un immense vaisseau spatial en 
perdition. 
 
Pour renforcer cette immersion nous avons opté pour une interface entièrement 
diégétique (qui appartient à l’univers du jeu) avec un gameplay essentiellement 
basé sur un système de feedback sonores et visuels. 
 
6) Videos : Toutes nos vidéos sont disponibles sur Youtube: 
https://www.youtube.com/c/WEAREBOTS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brutalisme
https://www.youtube.com/c/WEAREBOTS


 
Trailer_MP4: https://mega.nz/#!h4EX1QxA 
 
7) Images & GIF : Media_Presskit_DIE.zip (40 MB) : screenshots, fan art, gif… 
 
8) Selected articles :  "What doesn’t kill you makes you stronger", GameMelter 
 "Survivre après un crash de navette spatiale", IndieMag.fr 
 
9) Request Press Copy : Si vous avez besoin d’une copie-presse du jeu, 
contactez-nous: florent.ufferte@wearebots.fr 
 
10) About us : We Are Bots Studio est un jeune studio de développement situé 
en région parisienne fondé par Adrien UFFERTE début 2015. Un but simple: 
obtenir une liberté totale sur le processus créatif pour faire en sorte que l’équipe 
soit profondément passionnée et engagée dans la production du meilleur jeu 
possible. 
Après quelques années d’expériences dans différentes entreprises, l’opportunité 
de créer notre propre studio  de développement s’est enfin présentée. « WE ARE 
BOTS » était né ! 
Aujourd’hui nous arrivons avec un projet sérieux qui a le potentiel de devenir une 
expérience innovante et originale pour les jeux de survie. 
 
Garantie 100% sans zombies ! Juste vous, seul, dans un vaisseau spatial 
en perdition dérivant dans le vide infini du cosmos. 
 
11) Additional Links : Animated gifs (giphy) IndieDB (illustrated patch note)  
 
12) Credits :  
Pierre-Benjamin STARCK / Game Designer (starck.pb@wearebots.fr)  
Adrien UFFERTE / Lead Developper (adrien.ufferte@wearebots.fr)  
Steve COELHO / Art Director (steve.coelho@wearebots.fr)  
Geoffrey BIR / Artist & Dev (geoffrey.bir@wearebots.fr)  
Aurore PUPIL / Sound Design (aurore.pupil@wearebots.fr)  
Florent UFFERTE / Community Manager (florent.ufferte@wearebots.fr) 
 
Twitter : https://twitter.com/BotsWeAre 
Facebook : www.facebook.com/wabstudio 
Instagram : https://www.instagram.com/wearebotsstudio/ 
Tumblr : http://wabstudio.tumblr.com/ 
Website : http://www.wearebots.fr/ 
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