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JOUEUR DEFENSIF 

L’objectif de tout joueur défensif est le développement constant et la construction d’une 

importante force de défense ainsi que la construction d’une infrastructure de défense de 

haut niveau qui pourra être utilisée si besoin pour produire en masse afin de remplacer les 

pertes encourues. 

Les joueurs défensifs composent la colonne vertébrale de toute alliance et de ce fait, ils 

doivent être disciplinés.  Bien que ce style de jeu ne demande pas un grand temps de 

connexion, il demande des joueurs un haut niveau de sacrifice vis-à-vis de leurs troupes 

lorsqu’une defense est demandée par l’alliance.  

L’infrastructure nécessaire au joueur défensif est beaucoup moins étendue que celle d’un 

joueur missile ou d’un joueur off, mais elle est cependant plus compliquée à construire à un 

rythme rapide.. 

L’infrastructure est composée d’un 15C capital avec les chmaps lvl17 qui sont nécessaire au 

stockage de troupes, la production de points de culture, de troupes de defense et 

d’espionnage et d’un minimum de 20 villages def. En option, tout joueur défensif peut aussi 

avoir un village offensif (pas sa capitale) sur laquelle il peut produire une armée offensive 

tant que cela n’interfère pas avec sa tache principale qui a la construction d’une nombre très 

important de troupes défensives, quelles qu’en soient la forme.  

 

CAPITALE C15 LVL 17  

CARACTERISTIQUES 

La capital lvl17 est une capitale que tout le monde peut construire et qui fournira de l’espace 

pour le stockage des troupes produites sur les autres villages, les points de culture pour le 

développement du compte, ansi que des troupes défensives et des espions et l’infrastructure 

nécessaire à leur développement peu importe que cela soit un compte offensive ou 

defensive.  Ce type de capitale ne demande pas beaucoup de golds et peut meme être 

réalisée par des joueurs non goldeurs. 

 FINAL CONFIGURATION 

� Ferme de céréales Lvl. 17 

� Moulin Lvl. 5 

� Boulangerie Lvl. 5 

� 5 x Dépôt de ressources Lvl. 20 

� 2 x Silo de céréales Lvl. 20 

� Place du tournoi Lvl. 20 

� Place de rassemblement Lvl. 15 

� Caserne Lvl. 20 

� Écurie Lvl. 20 

� Manoir du Héros Lvl. 20 
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� Bâtiment Principal Lvl. 20 

� Place du marché Lvl. 20 

� Hôtel de Ville Lvl. 20 

� Palais Lvl. 20 

� Chambre du Trésor Lvl. 20 

� Comptoir de commerce Lvl. 20 

� Tailleur de Pierres Lvl. 20

 

VILLAGE DEFENSIF  

CARACTERISTIQUES 

Le village défensif est organisé pour assurer la production continue de ressources, de points 

de culture et de troupes défensives.  Son développement et les bâtiments nécessaire sont 

donc prévus pour atteindre les objectifs désirés avec un investissement en temps et en 

ressources minimaux.  Le but dans le développement d’un village défensif est la vitesse à 

laquelle son rôle premier de production de troupes défensives montées peut être atteint. 

L’infrastructure d’un village défensif est organisée sur le principe de la stricte nécessité et il 

ne doit pas être plus développé. 

CONFIGURATION FINALE DU VILLAGE 

� Bûcheron Lvl. 10 

� Carrière de Terre Lvl. 10 

� Mine de fer Lvl. 10 

� Ferme de cereals Lvl. 10 

� Scierie Lvl. 5 

� Usine de Poteries Lvl. 5 

� Fonderie Lvl. 5 

� Moulin Lvl. 5 

� Boulangerie Lvl. 5 

� Dépôt de ressources Lvl. 20 

� Silo de céréales Lvl. 20 

� Armurerie Lvl. 3 

� Usine d'armures Lvl. 20 

� Place du tournoi Lvl. 10 

� Place de rassemblement Lvl. 15 

� Caserne Lvl. 20 

� Écurie Lvl. 10 

� Académie Lvl. 10 

� Manoir du Héros 

� Bâtiment Principal Lvl. 20 

� Place du marché Lvl. 20 

� Ambassade Lvl. 20 

� Hôtel de Ville Lvl. 10 

� Résidence Lvl. 10 

� Comptoir de commerce Lvl. 10

 

TROUPES DEFENSIVES 

TOUTES LES TROUPES DEFENSIVES DOIVENT ETRE  LVL 20 UPGRADE DANS l’Usine 

d'armures et doivent être produites uniquement sur les villages défensifs. Grâce à une 

combinaison de facteurs tels que la consommation en CCs, l’efficacité générale et la 

possibilité de production en masse, les meilleures troupes de défenses sont:  

. 
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� ROMAINS 

Prétorien 

� GERMAINS 

Combattant à la 

lance 

� GAULOIS 

Phalange

AUXILAIRES  

ROMAINS 

Equites Legati  

Sénateur 

GERMAINS 

Éclaireur  

Chef de tribu 

GAULOIS 

Éclaireur  

Chef 

 

ARMEE DEFENSIVE  

CARACTERISTIQUES 

L’armée défensive est compose de toutes les troupes défensives construites sur les villages défensifs 

et sur la capitale ainsi que des espions construits sur la capitale. Cependant, les espions ne sont pas 

considérés comme faisant partie de l’armée défensive et ne doivent pas être utilisés pour defender 

des cibles, mais bien pour empêcher les espionnages ennemis.. 

OBJECTIF 

L’objectif minimal est basé sur la capacité de stockage d’un joueur normal, et comme les troupes 

défensives peuvent être construites facilement, les limitations sont basses.  Les minimum pour une 

armée défensive doit être de 5 000 troupes par village, indifféremment du peuple joué.  

� ROMAINS 

5.000 Prétorien x le nombre de villages du joueur. 

� GERMAINS 

5.000 Combattant à la lance x le nombre de villages du joueur. 

� GAULOIS 

5.000 Phalange x le nombre de villages du joueur. 
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