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Tribune
ENFIN !
Après plus de 6 ans
d'efforts, de
développement, de
graphismes, de
modifications de règles,
avec la contribution de
près de 100 personnes,
toutes catégories
confondues, et enfin
après cette course finale
de 4 mois (le chantier
final a été lancé en
février), le nouveau BA
est arrivé!

Tout a changé, et pourtant
c'est toujours BA!

Tout a été modifié, et pourtant presque rien n'a changé :
les formules ont été revues, de même que les Races,
Cultures, Compétences, Coups spéciaux, Armes,
Armures, et pourtant c'est toujours BA : les mêmes
Races, Cultures, etc.

Alors pourquoi tous ces changements? Parce qu'avec la
finalisation des Talents manquants, tous les équilibres
précédents ont été perturbés, qu'il était temps de tout
remettre à plat, et que nous voulions aussi avoir les
mêmes règles sur tous les serveurs.

Dans les jours qui viennent nous allons avoir besoin de
vous pour procéder aux réglages nécessaires. C'est un
nouveau départ, et l'aboutissement d'un long voyage.

Gloire et Honneur!
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A chacun son jeu
Xp, Ratio, Prestige, Or

L
'intérêt de Battle-Arenas doit beaucoup au fait que chaque
joueur peut se fixer des objectifs différents de ceux de son
voisin, et cela l'amène à jouer différemment. Les Armes sont
optimisées pour tel ou tel classement, le choix des cibles et de
l'Armure influent aussi. Et qu'on vise l'Xp, le Ratio ou le
Prestige, à un moment ou à un autre on a besoin d'Or : pour
réparer son équipement, pour bâtir des Edifices, pour

participer aux enchères en Po sur des ME...

“Comment on gagne des places?”
L'Expérience est une mesure de l'âge de votre Gladiateur. C'est aussi un
classement que certains jouent pour la compétition, mais il ne fait rien gagner.

Le Ratio est une mesure de votre efficacité au combat : lorsque vous tuez des
Gladiateurs d'à peu près votre niveau ou supérieur, vous en gagnez. Lorsque
vous vous faites tuer, vous en perdez.

Le Prestige est obtenu en vous attaquant à des adversaires d'à peu près votre
niveau ou supérieur, alors qu'ils sont en bonne forme. Vous ne gagnez pas de
Prestige à achever les blessés (mais vous gagnez du Ratio).

Quant aux Pièces d'Or, ou Po, vous en gagnez lorsque vous faites des attaques
Spéciales ou Critiques.

Tous les gains de Prestige, Xp ou Po sont pondérés par le gain potentiel en
Ratio, dépendant du niveau de votre cible par rapport au vôtre, et par
l'orientation : demi gains de côté, pas de gains en attaquant de dos.
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Nouveaux Talents
Tout est prêt!

L
es Techniciens sont des Gladiateurs reconvertis, qui ne pourront
plus jamais aller combattre, mais qui apportent quand même des
avantages à votre équipe. Suivant sa Culture d'origine, un
Technicien pourra développer certains Talents et pas les autres, et
pour un coût en PR plus ou moins élevé. Chaque Talent est
comme une Compétence pour le Technicien, dont le coût en PR
est multiplié par deux à chaque niveau, de 20PR pour le premier à

10.240PR pour le 10e et dernier niveau.

“Et ça les vaut?”
Tout dépend de ce qui vous intéresse :
- le Marchand booste vos gains en Or, quelle qu'en soit la source.
- le Soigneur permet à vos Gladiateurs de revenir plus vite au combat après
avoir été tués.
- l'Entraineur vous fait économiser de l'Xp sur votre progression, et vous
permet de revendre des compétences.
- le Medium vous fait gagner des Points de Pouvoir (PP).
- le Dresseur vous permet d'obtenir une Créature pour combattre dans votre
équipe.
- le Forgeron vous permet de fabriquer des Armes et Armures de couleur, et
d'économiser sur les réparations.
- le Voleur vous fait gagner des Po quand vous tuez un adversaire, et peut
tenter de voler des Artefacts, etc.
- l'Erudit vous permet d'obtenir des indices dans les Quêtes et de réduire le
coût pour relancer un Plan de Forgeron ou une Rune.
- l'Enchanteur utilise les PP pour créer des Runes qui augmentent les
caractéristiques de vos Gladiateurs.
- le Prêtre peut sauver la vie de vos Gladiateurs (Miracles).
- l'Assassin permet de tuer en un coup un adversaire (Poison).
- le Conjurateur réduit le coût du sacrifice pour les Liches et permet de
participer à des Challenges pour gagner des PP.
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Pour les anciens :
qu'est-ce qui a changé?

L
a refonte du système apportant trop de changements, nous
avons décidé de redonner à tous les Gladiateurs leur
Expérience à redistribuer comme ils le souhaitent.
Evidemment, nous avons avant ça supprimé toutes les
Compétences et ramené les Caractéristiques à 10 si elles
étaient plus haut. Pour compenser, nous avons donné un
bonus de 20.000Xp à tous, et rajouté un cadeau de 5% du

total pour faire bonne figure.

“C'est normal que je sois perdu?”
Pas pour longtemps, vous allez vite retrouver vos repères. En résumé rapide,
les points clé :

- les Po sont maintenant limités par votre Encombrement.
- on ne peut pas équiper un objet pour lequel on n'a pas les Prérequis en caracs
(et ils portent maintenant sur les 4).
- on ne gagne plus rien à frapper de dos, SAUF si on a des voleurs (puisque
même de dos, le Voleur pique de l'Or à la victime).
- le temps passé en Arène  donne un bonus en PA au lieu de donner un bonus
uniquement à l'Xp.
- la prime au kill ne fait plus que 20% des gains, 80% des gains étant liés aux
PV qu'on fait perdre à cet adversaire.
- Champion à 200kxp, Héros à 350kxp, Légende à 500kxp.
- les Légendes peuvent monter à 60 en caracs.
- la Force ne donne plus de bonus PA.
- la Force joue sur les dégâts et la Dex sur les taux de Spé, mais en comparant
aux Prérequis de l'Arme , et pas à l'adversaire.
- plus de possibilité de double Boucliers en Arène.
- la formule d'Encombrement est 2*FOR+5*END.
- les Dégâts ne sont plus de 1D10+X, mais vont de X à Y.
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Les Races
base, exotique, spéciale

L
es Races ont été entièrement revues.  Elles se répartissent
entre Races de base, Races exotiques et Races spéciales. Les
Races exotiques sont les Gnolls, Félins, Trolls et Loxodons.
Les races spéciales sont les Loups, les Liches et les Ogres.
Leur degré de rareté est indiqué par une couleur : blanc
(base), puis vert (ME de base), bleu (ME exotiques et
spéciaux), violet (GS de base), orange (GS exotiques), marron

(GS spéciales).

“ C'est quoi un ME ou une GS?”
Les ME, pour Mercenaires, sont des Races particulières accessibles seulement
en petit nombre dans Battle-Arenas. Les GS, pour Guest Stars ou pour
Guerriers Suprêmes suivant les sources, sont encore plus rares. 

Toutes les Races de base ont une version en ME et en GS : par exemple, pour
l'Elfe, le ME est l'Elfe Noir, et la GS est le Haut Elfe. Les Races exotiques et
spéciales portent ce nom parce qu'elles n'ont pas d'équivalent en Race de base
: elles n'existent qu'en ME et GS. Les Races spéciales sont encore plus rares
que les Races exotiques, et les obtenir demande des actions particulières dans
BA : gagner des Défis Hardcore (où les morts sont définitives) pour les Loups,
sacrifier de gros Gladiateurs pour les Liches, réaliser des exploits particuliers
pour les Ogres.

Pour les anciens, notez qu'un nouveau modificateur racial fait son apparition :
la Puissance, qui rajoute des dégâts en % et non en fixe.
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Les Races
de base
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Les Mercos
races de base
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Les GS
races de base
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ME et GS
exotiques

10



   

ME et GS
spéciales
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Les Armes
4 Paliers

L
es Armes ont subi une révision complète de manière à mieux les
différencier, et à intégrer sur chaque serveur les Armes qui étaient
déjà présentes sur les autres. Cela fait au final beaucoup d'Armes
(192), et pour organiser tout ça et éviter que les joueurs ne se
posent trop de question, nous les avons réparties en quatre Paliers,
correspondant aux Prérequis de caractéristiques nécessaires pour
les utiliser.

“Des Paliers et des couleurs”
Chaque compétence d'Arme donne maintenant accès à 8 Armes possibles, de
degré de rareté variable. Le vert clair concerne des Armes non vendables. Puis
vient le vert, puis le bleu, puis le violet, puis le orange, puis le marron.

Indépendamment de leur rareté, les Armes sont classées en quatre Paliers : le
premier Palier contient les Armes accessibles aux débutants. Au fur et à
mesure qu'un Gladiateur progresse (GM, Héros, Légende)  et gagne des points
de Force, Dextérité, Rapidité et Endurance, il va pouvoir utiliser des Armes de
plus en plus efficaces.

Les Forgerons savent fabriquer un grand nombre d'Armes (et d'Armures) vert
clair, vert, bleu, et quelques violettes et oranges.
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Les 4 Paliers
par type d'Arme
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Armes
Palier 1 (1/4)
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Armes
Palier 1 (2/4)
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Armes
Palier 1 (3/4)
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Armes
Palier 1 (4/4)
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Armes
Palier 2 (1/4)
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Armes
Palier 2 (2/4)
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Armes
Palier 2 (3/4)
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Armes
Palier 2 (4/4)

22



   

Armes
Palier 3 (1/4)
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Armes
Palier 3 (2/4)
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Armes
Palier 3 (3/4)
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Armes
Palier 3 (4/4)
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Les Cultures
Compétences

L
a Culture d'un Gladiateur influe sur le coût en Expérience des
niveaux de Compétences . Les tableaux suivants permettent donc
de savoir à l'avance si telle Arme va coûter plus cher ou moins
cher (en %) à développer que dans une autre Culture. Les Races
de base ont accès à 4 Cultures, les ME et GS de toutes catégories
n'en ont qu'une.

“Donc faut prendre une Arme dont le
pourcentage culturel est faible? Ca
dépend...”
Dans Battle-Arenas on peut jouer trois classements différents : l'Expérience,
évidemment, mais aussi le Prestige ou le Ratio, qui sont récompensés en PR,
la monnaie permettant d'obtenir des ME, des GS, des Armes et Armures rares,
etc.

Quand une Arme est indiquée à 120% dans une Culture, ça signifie que ça
coûte 20% de plus en Expérience pour apprendre à la manier. Mais ça signifie
aussi, du coup, que vous gagnerez 20% plus de Prestige en l'utilisant!
Toutes les Armes sont donc utilisables par toutes les Cultures, cela dépend
simplement de ce que vous voulez jouer.

Par exemple, l'Humain Chevalier a l'Epée longue à 120%. Ca signifie que si
cette Arme est fréquente chez les Chevaliers, c'est parce qu'elle est
Prestigieuse à utiliser, et non pas qu'il est facile d'apprendre à la maîtriser!
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Cultures (Armes)
races de base (1)
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Cultures (Armes)
races de base (2)

29



   

Cultures (Armes)
ME (tous)
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Cultures (Armes)
GS (toutes)
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