
Les attaques 
Téléchargez fichier : 

Word2003 ou 2007 ou OpenOffice ou PDF 
  
Préface 
 Consigne importante : 

Pensez à supprimer vos rapports d’attaque contre camps barbares et étendues sauvages si inoccupé, ainsi que 
les villes si inactif, ne garder que les rapports important, qui peuvent vous et nous servir. 

Langage/lexique : 
Dans le jeu, comme en informatique, la notion de quantité : K = kilo = 1.000 = mille, M = mega 

=1.000.000 = million, G = giga =1.000.000.000 = milliard ou billion 
Etendues sauvages ou terres sauvages : es ou ts 
Camps barbares : cb ou cbr 
Coordonnées (xxx,yyy) : coord. ou gps 

  
 

1.  Vous etes l’attaquant 
attention : sur arthur97 je ne vois aucune différence pour les es et cb, en fonction du niveau de combat du 
chevalier envoyé, alors que certain domaine le prend en compte, je n’en parlerai donc pas dans les attaques sur 
entendu sauvage ou camp barbare. 

1.1. Vous attaquez une Etendu Sauvage (dite « es » ou « ts ») 

Vos étendues sauvages peuvent vous servir afin de récupérer des bonus pour vos ressources : 

Plaine 
 

pour une nouvelle ville uniquement 
(pas de bonus pour cette ES) 

Prairie 
 

bonus nourriture 

Lac 
 

bonus nourriture 

Colline 
 

bonus Pierre 

Forêt 
 

bonus Bois 

Montagne 
 

Bonus Minerai 

Il va de soit que plus l’étendues sauvages est grosse plus le bonus est important. 

Niveau Gain production 
(base + gain en %) 

Niveau 1 base + 5%  
Niveau 2 base + 10%  
Niveau 3 base + 15%  
Niveau 4 base + 20%  
Niveau 5 base + 25%  



Niveau 6 base + 30%  
Niveau 7 base + 35%  
Niveau 8 base + 40%  
Niveau 9 base + 45%  
Niveau 10 base + 50%  

Bien sûr, par exemple, si vous n’avez pas de scierie dans votre ville, alors il ne sert a rien, que la ville procède un Bois, 
car 0+50% de 0 = toujours 0 

Nb : pour construire une nouvelle ville même une plaine de niveau 1 suffit.  

1.1.1. l’es est libre ? 
 
Récapitulatif des troupes à envoyer sur une étendue : 
A partir des étendues sauvages niveau 2 vous devrez envoyer deux vagues de troupes afin de ne perdre en première 
vague que des troupes peu couteuse ou rapide a reconstruire. 
- L’unité de ravitaillement et la moins cher a produire. 
- Le milicien cout 20ressource en plus que le ravitailleur mais est plus rapide a construire. 
A vous de faire votre choix… 
 
La première vague sert à détruire les pièges (il faut donc envoyer autant d’unité qu’il y a de pièges, pour tout les 
casser) et la deuxième vagues à attaquer et conquérir la es. 
Il faut absolument que la second vague impact sur l’es très rapidement après la 1ère vague, sinon des pièges auront 
le temps de se reconstruire…il est bon d’avoir moins de 30secondes d’écart entre les impactes des 2 vagues. Pour 
facilité les chose et vu que chaque unité a une vitesse différente, nous enverrons toujours en 2nd vague, une et une 
seul unités de la 1ère vague, celle qui va la moins vite, ce qui permettra au 2vages d’avoir le même temps de 
parcours et nous complétons par les troupe d’attaque visant a conquérir correctement l’es. 
 

Technologie ayant une importance dans les attaques 
nom type 

Flèche empoisonnée (FE) Attaque (puissance/dégât) 
Alliage de métal (AM) Défense (+ résistant) 
Empennage (E) Porté (tire plus loin) 
Potions de guérison (P) Vie (+ long avant de succomber) 

Attaques Recherches batiment Resultat observation 

LVL Vague 1 Vague 2 E P AM FE Pts ralliement perte 

1 inutile 50 Archers 1 1 1 1 1 0  

1 inutile 11 paladins 1 1 1 1 1 0  

2 5 Miliciens 150 Archers 
1 Milicien 

2 2 2 2 2 5 Miliciens  

3 10 Miliciens 300 Archers 
1 Milicien 

3 3 3 3 2 10 Miliciens  

4 20 Miliciens 1 000 Archers  
1 Milicien 

4 4 4 4 2 20 Miliciens  

5 50 Miliciens 2 500 Archers  
1 Milicien 

5 5 5 5 2 50 Miliciens  

6 100 Miliciens 4 200 Archers  
1 Milicien 

7 6 6 6 2 100 Miliciens  

7 150 Miliciens 6 000 Archers  
1 Milicien 

8 8 8 8 2 150 Miliciens  

8 300 Miliciens  
 

30 000 Archers 
1 Milicien 

8 8 8 8 4 300 Miliciens  
475 Archer 

Mettre des balistes avec ces niveaux 
de techno sur ts8, n’est pas rentable 



Attaques Recherches batiment Resultat observation 

LVL Vague 1 Vague 2 E P AM FE Pts ralliement perte 

8 299 Miliciens  
1 Baliste 

10 000 Archers 
 800 Balistes 

9 9 9 9 2 299 Miliciens  
1 Baliste 
1 Archer 

 

8 299 Miliciens  
1 Baliste 

10 000 Archers 
 800 Balistes 
1 Paladin 

9 9 9 9 2 299 Miliciens  
1 Baliste 
(Rarement 1 Paladin) 

Ce paladin est surprenant 

9 599 Miliciens  
1 Baliste 

40 000 Archers  
(ou 35 000 Archers, ca 
passe aussi) 
2 500 Balistes 

9 9 9 9 5 599 Miliciens  
101 balistes 
1 archer 

 

9 599 Miliciens  
1 Baliste 

40 000 Archers  
(ou 35 000 Archers, ca 
passe aussi) 
2 500 Balistes 
1 Paladin 

9 9 9 9 5 599 Miliciens  
101 balistes 
(Rarement 1 Paladin) 

 

9 599 Miliciens 
 1 Baliste 

25 000 Archers 
 2 500 Balistes 

10 9 9 9 3 599 Miliciens  
101 balistes 
1 archer 

Verif avec 10karchers en 2nd vague 
au lieu de 25k 

9 599 Miliciens 
 1 Baliste 

25 000 Archers 
 2 500 Balistes 
1 Paladin 

10 9 9 9 3 599 Miliciens  
101 balistes 
(Rarement 1 Paladin) 

Verif avec 10karchers en 2nd vague 
au lieu de 25k 

10 1 199 Miliciens 
 1 Baliste 

54 000 Archers 
2 400 Balistes 

9 9 9 9 6 1 199 Miliciens 
 401 Balistes 
1006 archers 

Moins rentable en ressource 
depensé (+1.2M) et temps de 
reconstruction que la ligne en 
dessous 

10 1 200 Miliciens 89 999 Archers  
1 Milicien 

9 9 9 9 9 1 200 Miliciens 
2776 archers 

Plus rentable avec ces technos 

10 1 200 Miliciens 79 999 Archers  
1 Milicien 

10 10 9 10 8 1 200 Miliciens 
2776 archers (je crois) 

 

 
Ou trouver des armoiries ? 

 

Niveau  

  

 

 

 
  

    
Sire 
Bor 

Sire 
Ector 

Sire 
Kay 

Sire 
Bedivere 

Sire 
Gawain 

Sire 
Perceval 

Sire 
Galahad 

Sire 
Lancelot 

Sire 
Arthur 

Morgan Mordred 

5 
           

6 
           

7 
           

8 
           

9 
           

10 
           

utilité : 4 pour 
Ville3 

2 pour 
Ville3 

1 
pour 

Ville3 
Et 
4 

pour 
Ville4 

3 pour 
Ville4 

1 pour 
Ville4 

4 pour 
Ville5 

3 pour 
Ville5 

2 pour 
Ville5 ? ? ? 

 

Il n'y a aucune armoirie en dessous du niveau 5. 
  

 



Stratégie : 
Quand une es est attaqué elle récupère tout les troupes perdu en maximum 1 heure. 
Chaque es peut disposer de certain type d’armoirie comme vous le voyer dans le tableau ci dessus. 
Il ne faut pas croire que si vous trouve un certain type d’armoirie sur une es précise, vous aurez la même armoirie 
au prochain coup….tout ca c comme au loto, si un chiffre est gagnant un jour, sur les tirage suivant, la probabilité 
qu’un chiffre quelconque sorte, est tjs la même. Il y a aussi tjs et encore la même probabilité pour que un même 
chiffre sorte, mais si l’on calcul par rapport a un nuage de tirage (de points) alors la probabilité de réussite est plus 
que réduite avec le même numéro. 
Ce qui veux dire que a chaque fois que tu conquiers une es : (je ne donne pas des chiffre exact, mais essaye de 
rester réaliste, et ils ont surement changer)  1ère étape : la ts est–elle complément régénéré, si non, alors j’applique 
un ratio de chance inferieur à la normal pour qu’elle dispose d’une armoirie. 2èm étape : 1 chance sur 10 que la es 
dispose d’une armoirie. Si ok 3ème étape : en fonction des types d’armoire possible d’avoir avec le level de la es, 
j’applique une probabilité de trouver chacune d’entre elle, pour que bien sur au total ca donne 100%. 
Voila, j’espère avoir été claire. En gros y’a pas de secret, faut enchainer… 
 

- quand on n’a pas encore les es d’un château au nombre maximum, mais aussi au niveau maximum alors en 
doit ce concentré sur la prise d’es du type qui peux nous être utile, en général des lacs ou prairie, mais si 
vous décidez de produire aussi du minerai, alors des montagnes peuvent aussi vous aider…ce choix et ce 
calcul, doit être fait par vous, et en fonction de votre style de jeu, et objectif de développement. 

- Si vos villes ont le nombre maximum de ts, et que vous ne comptez pas en changer, ce n’est pas un 
problème. Vous ne cherchez donc, que des armoiries. Vous n’avez pas a abandonnez une ts…et dans ce cas, 
tout type de ts est bon a prendre… 

En gros, après expériences mais les chiffres peuvent et ont surement changer avec les nouvelles armoiries, si tu en 
fait 200 dans la journée, tu as ta nouvelle ville… (Chiffre a tjs revérif) 

 
1.1.2. l’es est occupé ? 

 
il y a trois type de défense qu’un joueur peut mettre sur une es : 

- des pièges : maximum 100 pièges pour chaque level de la es….par exemple une es8 peut avoir entre 0 et 
800pieges 

- 3 types, plus ou moins fort de mercenaire (pour connaitre le type et nombre des unités :  
http://koc.wikia.com/wiki/Owned_Wilderness_Defenses) 

- Et les troupes qu’il a pu y mettre en renfort 

Il faut savoir que quand vous attaquez une es occupé, l’ennemie voit du rouge sur la ville qui possède la ts mais 
il ne peut pas savoir si c’est sa ville, ou une quelconque de ces ts. Sauf s’il utilise un script (c’est un peu tricher, 
enfin c juste pour dire que c’est possible). 

On peut scooter la ts, avec des éclaireurs en mode éclairage, mais du coup sa peut donner la puce a l’oreille a 
l’ennemie et lui donner l’idée de défendre cette ts (qui a été sondé) 

Ou on peut aussi direct attaquer, si on n’a pas peur de perdre un peu de troupe, et qu’on veux aller vite, on peut 
la jouer au culot, et imaginer qu’il n’y a que des piège, alors on va juste envoyer des scoot en mode attaque, 
genre un peu plus que le nombre de piège possible au max….par exemple pour une ts8 qui peut disposé de 
800piege alors on envoie genre 810scoot, y’a de grande chance que ca passe, au pire bah faut regarder le 
rapport… 

Sinon on peut aussi direct envoyer la sauce, mais bon ca va être plus long…mais ca veux dire grande chance de 
réussite. 

http://koc.wikia.com/wiki/Owned_Wilderness_Defenses�


 

1.2. vous attaquez un camp barbare (dit « cb » ou « cbr ») 
 
Alors la trop facile, même pas besoin de 2 vagues, pas de piège, pas de danger, etc…du moins tant que les règles 
change pas, et certain domaine sont en test depuis octobre2010.  
L’intérêt des cb, c’est que c’est des ressources…ca en donne moins que de très bon frigo, et ce n’est pas très 
intéressant pour le minerai, mais pour la bouffe et a la limite le bois (si on a une bonne et longue liste de camp), 
c’est très intéressant. Ensuite c plus sur que les frigos, ca bouge pas, ca se rebelle pas, et toute les heures, ils sont 
prêt a te redonner la même chose….que demande le peuple, certain appellerai ca une vague a lait….et ils n’ont pas 
tort. 

 Ressource a prendre 
Niveau 1 1 000   100 000   10 000    1 000    100  
Niveau 2 2 000   200 000   20 000    2 000    200  
Niveau 3 3 000   300 000   30 000    3 000    300  
Niveau 4 4 000   400 000   40 000    4 000    400  
Niveau 5 5 000   500 000   50 000    5 000    500  
Niveau 6 6 000   600 000   60 000    6 000    600  
Niveau 7 7 000   700 000   70 000    7 000    700  
Niveau 8 8 000   800 000   80 000    8 000    800  
Niveau 9 9 000   900 000   90 000    9 000    900  
Niveau 10 10 000   1 000 000   100 000    10 000    1 000  

 
En ce qui concerne les troupes à envoyer  pour 0  perte: 

Technologie ayant une importance dans les attaques 
nom type 

Flèche empoisonnée (FE) Attaque (puissance/dégât) 
Alliage de métal (AM) Défense (+ résistant) 
Empennage (E) Porté (tire plus loin) 
Potions de guérison (P) Vie (+ long avant de succomber) 

Attaques Recherches 
LVL Vague 1 E P AM FE 
1 500 Archers 1 1 1 1 

2 2 200 Archers 2 2 2 2 

3 2 650 Archers 3 3 3 3 

4 10 000 Archers 4 4 4 4 

5 16 000 Archers 5 5 5 5 

6 20 000 Archers 9 9 9 9 

6 30 000 Archers 8 8 9 8 

6 40 000 Archers 7 6 6 6 

7 40 000 Archers 10 9 9 9 

7 43 000 Archers 9 9 9 9 

8 26 500 Balistes 9 9 9 9 

9 53 500 Balistes 10 9 10 10 

10 x x x x x 

Nb : pour un level 4 7.5K Archer suffise, mais en fonction de votre techno poudre de rétrécissement et donc de ce 
que vos archer peuvent transporter avec leur ptit bras musclé, bah ca peut ne pas être suffisant pour tout prendre, 
c’est pour ca que je dis 10k archer, au moins, ca prend tout…dans tout les cas….mais a vous de votre, avec vos 
technos. 

Conclusion :  



Autant dire qu’il est profondément inutile de faire des cb au-dessus du lvl7, donc de 8 à 10 ca sert a rien….c pas 
pour le peu de ressource en plus de gagné, et ca demande trop de troupe… 

Je vous donne un exemple simple : 

Si vous avez sur une ville 3chevaliers inoccupés et 30K archer, vous pouvez en 30secondes, lancer : 

- un cb6 avec 30karcher, c’est bien ca  vous rapporte 600k de bouffe  
- ou alors 1cb5 (manquerai 2Karcher pour un 2nd dommage) et donc ca rapporte 500k de bouffe 
- ou au mieux, 3cb4 avec donc 3x10karcher, ca rapporte 3x400k de bouffe donc 1.2M  

Je vous laisse comprendre ce qui est le plus intéressant pour vous….en fonction des cb proche de votre ville, et de 
vos chevaliers inoccupés et vos archers et technos. 

 

1.3. vous attaquez un château 
Comment les ressources sont prises ? % ? 
a faire… 
 

2. vous êtes attaqué, donc le défenseur 
 
Vous voyer du rouge sur un de vos château et du rouge dans le cadre en haut a gauche : 
1ere chose a faire : ne pas paniquer  
2nd chose : cliquer sur les détails dans la zone rouge en haut a gauche 
 La vous allez voir une ou plusieurs attaques 
 Maintenant y’a pas de secret, faut regarder le détail de chaque attaque et imaginer un peu si c important ou pas 
en fonction des troupes envoyer par l’ennemie, et celles qui défendent votre ville 
 La y’a plusieurs cas de figure 

- c’est pas une vrai attaque soit c’est un rigolo, soit un chieur : 
- il envoie un peu de troupe le bougre, mais je peux gérer : 
- oups, la ca fait beaucoup pour moi, est-ce le moment pour devenir croyant ? 

3ème chose : pour ce faire renforcer, on peut venir sur le chat alli, avec 3 informations importante, 
OU/QUAND/QUOI, donc exemple, en xxx.yyy arrive dans 25min 90K archer. 

 Plus on est clair et précis, plus les renforts seront rapide et sûr…et puis merde, c’est aussi de respect pour celui 
qui viens aidé, que de lui donné des info clair et précise, pour pas qu’il se casse trop la tête, car il se la casse déjà 
assez en voulant t’aider  en plus si t’as une seul attaque c pas compliquer de juste savoir donner 1cood, 1temps, 
et 1troupe… si tu te retrouve avec genre 30 attaque simultané, alors la c différent, il va falloir faire un trie et une 
analyse….genre tu regarde pas tout ce qui arrive en te concentrant sur chaque ville une par une, et tu fait bien gaffe 
a l’ordre des attaque de chaque ville, pour mieux évalué la bonne stratégie a adopter.  

 

3. annexe sur les chevaliers 

 Les rôles 
 

Contremaître 

Quand un chevalier est contremaitre, seul les pts de compétence en Politique comptent. 
Le contremaitre ne sert qu’a une chose, accélérer la vitesse de construction des bâtiments et des 
défenses…si la ville est terminer, ce chevalier a surement mieux à faire sur une autre ville 
inachevé, ou alors le révoquer pour le passé en inactif, au moins il ira se battre, ou sinon au 



 

pire le renvoyer, si vous ne voulez pas payer son rmi…  
 

 
Maréchal 

 

Quand un Chevalier est maréchal seul les pts de compétence en Combat comptent. 
Le maréchal sert a formé plus vite les unités de tes casernes dans la ville ou il est assigné…si tu 
ne construis pas d’unité, pareil, il sert a rien, en tant que maréchal….par contre il est 
intéressant d’avoir un inactif avec super bon niveau de combat, pour les attaque sur château, 
mais aussi défendre son château. 

 
Alchimiste 

 

Quand un Chevalier est Alchimiste seul les pts de compétence en Intelligence comptent. 
L’alchimiste augmente la vitesse de développement des technos du labo de la ville où il est 
assigné…si pas de techno en cour, il peut être révoquer ou au pire renvoyer… 
 

 
Régisseur 

 

Quand un Chevalier est Régisseur seul les pts de compétence « Plein de Ressources » 
comptent. 
 
Le régisseur, augmente la production de toute les ressources de la ville où il est assigné…il est 
indispensable, sur chaque ville, du début a la fin….donc on ne devrai jamais s’en séparé et tjs 
augmenté sa seul compétence importante : « Plein de Ressources » 

 

Les Inactifs sont important, déjà car on en a besoin d’un pour chaque troupe que l’on envoie en attaque, mais aussi 
défendre une ville.  

Un inactif a besoin qu’on lui augmente sa compétence Combat. 


