
© 2010, 2011 SQUARE ENIX LTD. Tous droits réservés.

Phase de reconstruction :
Refonte et amélioration des zones, des serveurs,

de l'interface utilisateur et nouveau moteur 
Adaptation des contenus actuels, implémentation 

de nouveaux contenus, débogage

Mise à jour 1.18 Mise à jour 1.19
(exclusivités*)

Mise à jour 1.20
(exclusivités)

Mise à jour 1.21
(exclusivités)

Mise à jour 1.22
(exclusivités)

Mise à jour 1.23
(exclusivités)

Présentation d'une nouvelle
vidéo promotionnelle à l'E3

2012

Transformation
d'Eorzéa

Distribution du
client de la

nouvelle version

Test bêta fermé de 
la version

PlayStation®3et
période d'essai
gratuite de la

nouvelle version PC

"nouveau départ"

2011 2012 2013

Feuille de route simplifiée du développement de la version actuelle de FINAL FANTASY XIV
Cette feuille de route comporte des tâches déjà remplies ainsi que des travaux provisoires. En cas de modification, une annonce sera publiée sur The Lodestone.

* Le terme "exclusivités" fait référence aux parties de jeu disponibles uniquement durant la période de reconstruction et d'adaptation du jeu.

Naoki Yoshida. (14.10.2011)
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Développement du personnage

Système de discussion

Système d'équipe

Objets

Distribution des ennemis

Ennemis

PNJ

Système de phasage

Instances

Collisions

Système de combat

Caméra

Joueurs

Servants

Système d'identification

Système de ciblage

Liste d'amis

Liste noire

Linkshells

Recherche de personnages

Animation des personnages

Intelligence artificielle

Scénario et quêtes

Service de livraison dans le jeu

Recherche d'objets

Courrier

Négociation

Outils serveur

Donjons non instanciés

Quartiers marchands

Mandats et opérations commando

Processus de connexion et de mise à jour

Artisanat et récolte

Création de personnage

Client de test de la charge serveur

Grandes compagnies

Chocobos

Donjons instanciés

Aéronefs et transbordeurs

Centre d'assistance

Ajustement des
ressources Production continue de ressources

Adaptation du scénario principal, des scènes cinématiques et des quêtes

Adaptation des scripts nécessaires

Implantation du tutoriel de la nouvelle version et du fil conducteur

Production des ressources

Production des outils

Finalisation des caractéristiques des ressources de
la nouvelle version et réalisation d'échantillons

Finalisation des caractéristiques de la nouvelle version

Conception des outils

Moteur graphique

Finalisation des nouveaux contenus Tests du nouveau client

Fonctionnement
basique de la

nouvelle version

Distribution du
client de la

nouvelle version
et de la version
PlayStation®3

Unification du client
actuel et du client de
la nouvelle version

Période d'essai
gratuite de la

nouvelle version PC

Test bêta de la
version PlayStation®3

Naoki Yoshida (14.10.2011)

FINAL FANTASY XIV de 2011 à 2013 :
feuille de route du développement du "nouveau FINAL FANTASY XIV"
Cette feuille de route comporte des tâches déjà remplies ainsi que des travaux provisoires. En cas de modification, une annonce sera publiée sur The Lodestone.

2011 2012 2013
janv. févr. mars avrilavril mai juin juil. août sept. oct. nov. mai juin juil. août sept. oct. nov.déc. janv.déc.


