
Feuille de route officielle / Septembre 2018 

L’évolution de l’accès anticipé du jeu dans les mois à venir 

 

Ancien système : un patch de contenu tous les mois 

Depuis le 18 mai 2017, Oxygen Not Included est en accès anticipé et obtient un patch de contenu toutes les 

mois selon un rythme réglé comme une horloge : 

 

Chaque patch (version Preview et Release) sort à chaque fois, un jeudi à 20h. 

Le jeu dispose d’un compteur qui annonce le temps restant avant le prochain patch en 

version Release.  

Quand le compteur affiche « 2 semaines restantes », la version Preview est disponible 

dans la Béta Branch de Steam. 

Historique des patchs de contenu : 
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Prochain patch : le dernier avant le nouveau système 

Nous connaissons dors et déjà le prochain patch, il s’agit de Rocketry Upgrade – Partie II. D’après la feuille 

de route, ce patch sur ajoutera du contenu sur « l’industrie spaciale ». 

 

Version Preview le jeudi 4 octobre 2018 à partir de 20h. 

Version Release, le jeudi 18 octobre 2018 à partir de 20h. 

 

Nouveau rythme de mise à jour et amélioration du contenu déjà existant 

A partir du 18 octobre 2018, nous entrerons dans une nouvelle ère de mise à jour. Tout d’abord, le rythme 

va changer. Nous allons passer d’un patch en version Preview toutes les 4 semaines, à un patch toutes les 5 

semaines avec une phase de béta-test qui durera 3 semaines ! 

 

 

Egalement, Klei Entertainement va arrêter d’ajouter des nouvelles mécaniques au jeu et revenir sur les 

anciens patchs pour étoffer leur contenu : plus de créatures, plus de germes, plus d’automatisation, etc. 

En marges de cela, le studio va se concentrer à améliorer les performances du jeu, corriger les bugs 

restants ainsi que les glitchs, affiner l’expérience globale et effectuer des équilibrages des mécaniques pré-

existantes. 

 

Le jeu est proche de sa version finale ? 

Le studio nous dit : « Clairement pas ! Cela signifie juste que nous allons nous focaliser sur la correction des 

bugs et améliorer l’expérience globale. Quand Oxygen Not Included sortira en version finale, ça sera un 

voyage complet et accessible que n’importe qui pourra apprécier. Et nous avons encore beaucoup de travail 

avant d’arriver à ce résultat. Nous prévoyons d’ailleurs un patch de contenu spécial quand le jeu sortira en 

version finale ».  
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