
Salutation à vous tous, Je me présente pour commencé FruZ « NewHope » Serveur Arthur97.

Je vais essayer de vous expliquer comment gérer votre armée et ressources « Façon Fruz »

• Les miliciens   - en petit nombre, ces troupes sont faibles. arbalètes Cependant, 
quelques milliers peuvent surmonter chausse-trapes. Comme des troupes 
d'approvisionnement,ils sont faciles à produire

• Éclaireurs   - Cette unité est essentielle. Vous avez besoin d'éclaireurs pour savoir 
ce qu'il faut envoyer contre un adversaire. Aussi facile à produire, les éclaireurs meurent 
facilement. Toutefois, les informations qu'ils recueillent permet d'évaluer la valeur des 
ressources.

• Fantassins   - Il s'agit d'une unité qui n'est pas très couramment utilisé dans le jeu. 
Ils ne sont pas forts dans une catégorie, ce qui les rend faciles à éliminer. Toutefois, ils sont forts 
contre la cavalerie, et sont assez faciles à produire, afin que les joueurs ayant une petite armée 
peuvent trouver une utilisation pour eux.

•  Paladins - Cette unité est forte, et elle est utilisée pour deux raisons. 
Premièrement, elles sont encore facile à produire et, deuxièmement,Leur bouclier les rend 
efficace contre les Archers. 

• Archers   -  L'unité la plus populaire dans le jeu, l'attaque Archers à distance leur 
donnent un avantage par rapport aux unités énumérées ci-dessus. Toutefois, ils ne sont pas 
aussi faciles à produire que les unités précédentes, ce qui les rend un peu ennuyeux à 
remplacer.

• Cavalerie   - C'est l'unité que vous utilisez quand vous avez besoin d'atteindre un 
objectif rapide. Cependant, avec leur vitesse est un manque de défense, vous allez être obligé 



de les remplacer assez souvent

• Approvisionnement Wagons   - ces unités sont très précieuses . ils peuvent 
transporter de grandes quantités de ressources et ont une forte défense, leur permettant de 
survivre aux batailles difficiles. Ces unités valent bien leur coût de production plus élevé

• Cavalerie lourde   - Ces unités peuvent faire une brèche dans vos ressources, mais 
ils sont très puissants et sont bonnes pour mettre hors service les obstacles Barrière.

• Baliste     – Une baliste tire de lourdes flèches à longue distance. Elle est efficace 
contre les autres armes d'assaut

• Béliers   - Ces unités peuvent encaisser beaucoup de dommage, ce qui est bien, 
mais ils sont également difficiles à faire. ils peuvent vite détruire les défenses, ils sont donc un 
bon investissement si vous devez attaquer une ville

• Catapultes   – Ce sont les unités qui mangent le plus (250food par heure et par 
unité) ce qui les rend difficiles à maintenir dans une ville. Leur attaque massive et la portée de 
celle la rendent tout à fait mortel pour les unités ennemies.

Note: si vous refusez de passer le niveau de 10 d'une de vos casernes, la seule façon d'obtenir 
cette unité est en remportant « bénévoles Siège » de Merlin via les jetons.

 
Maintenant que vous savez à peu prêt tout sur les unités de Kingdoms Of  

Camelot nous allons passer aux objectif à atteindre :

Premièrement nous allons créer entre 5 et Caserne pour avoir des temps de formation
relativement rapide car je vous le rappelle que plus vous avez de Casernes, plus les unités 

demandés se feront vite. Au début essayez juste de monter une de vos
Casernes level 4 pour avoir accès aux Archers,puis avec le temps il faudra bien sûr essayer

d’harmoniser le level de chaque casernes



Notre Armée

Notre armée sera basé uniquement sur la force des archers et des Kamikaze nos miliciens qui 
auront

pour but de déblayer le passage (Piège etc...)

• Pourquoi les Archers ?! : Les Archers sont rapide ne font quasiment jamais du corps à 
corps donc seul les unités à distance peuvent les toucher ( Arbalète,Baliste et Archers)

Les Archers consomment 4 Aliments par heure donc il faudra bien sûr que les ressources suivent
pour cela vous avez deux moyens

1. Vous avez le choix de baser vos ressources sur les fermes (Conseillé aux personnes qui 
ont « une vie »)

2.  Vous avez aussi le choix de vous baser uniquement sur les camps barbares et vos frigos.

Je vais donc vous expliquer en détail ces deux possibilités:

         1. La première basée uniquement sur les ressources produites à l'heure doit être
vraiment optimisée au maximum, vous devez avoir plus de 12 Fermes quand vous aurez atteints le 

château niveau 9.



Vous allez aussi devoir sacrifier vos terres sauvages et les consacrer uniquement aux Prairies et aux 
Lacs comme ci dessous

Comme ça avec vos 9 Terres consacrées uniquement aux Aliments vous pourrez avoir une armée
optimale. Vous aurez de la marge pour former d'autre petits soldats, à un moment vous ne pourrez 

plus tenir comme ça mais avant cela nous avons du temps 

( Si vous êtes un rapide et que vous avez pratiquement tout fini vos Bâtiments level 9 il faudra 
détruire vos Mines et Carrières pour faire place aux Fermes )



2. La deuxième méthode est un peu plus complexe et demande d’être présent assez 
régulièrement, Cette méthode est basé sur le Farming  des camps barbares et des Frigos.

 
 Cette méthode a pour but de combler le déficit d’aliment en « over ressources », c'est à dire 

avoir une bonne réserve pour survivre même dans la crise.

Cette méthode est avantageuse car nous pouvons fournir beaucoup plus des autres ressources (Bois,
Minerais et Pierre) ce qui est très bien pour créer vos soldat.

Le moyen est donc d'attaquer des personnes et de prendre dans leurs ressources ou alors
d'attaquer les camps barbares pour subvenir aux besoins de vos troupes.

                                                                                                 (Exemple d'un Frigo bien fournie)



Les Différents Moyen pour augmenter vos ressources

Voici les différents moyens d'augmenté ou d’accroitre vos ressources :

(Les cadeaux que vous pouvez recevoir)

(Vous pouvez acheter vos ressources via le marché)



(Les recherches du laboratoire peuvent vous permet aussi d'augmenter la production de vos ressources)

(Attribuer les points de votre régisseur en «     Plein de Ressources     » augmentera la production de vos ressources)  

(Si vous avez deux ville vous pouvez repartir les taches une pour l'armée la deuxième pour les ressources)



Level 1er Vague 2e Vague Troupe perdu Empenage

1 0 50Archers 0 0
2 5 Miliciens 150Archers 5Miliciens 2
3 10Miliciens 300Archers 10Miliciens 3
4 20Miliciens 1000Archers 20Miliciens 4
5 50Miliciens 2500Archers 50Miliciens 5
6 100Miliciens 4200Archers 100Miliciens 7
7 150Miliciens 6000Archers 150Miliciens 8
8 300Miliciens 10kArchers

800Baliste
300Miliciens
1Archers+1B

aliste

9

9 600Miliciens 40kArchers
2500Baliste

600Miliciens
1Archers

100Baliste

9

10 1200 Miliciens 90kArchers 1200millciens
2000Archers

9

Tableau pour attaqué les différente plaine

Voilà j'espère qu'avec tous ces conseil vous allez vous en sortir

Lord FruZ       


