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Purpose 

 
 

Ce guide est destiné à toute personne désireuse de s’aventurer dans le Pvp 
en solo. Il est le fruit de mon expérience personnelle depuis mes débuts sur EVE et 
n’est basé que sur des fits uti lisés avec succès et des occasions vécues. Il n’est par 

conséquent pas exhaustif, mais représentatif des choses que j’ai apprises au fil du 
temps. 

 J’ai décidé de le rédiger pour permettre à ceux d’ODN qui voudraient s’y 
essayer d’avoir une idée de comment ça se passe et pour permettre à ceux qui ont 
déjà le pied dedans de découvrir de nouveaux ships ou techniques qu’ils n’auraient 

pas encore testés. Je ne pensais pas que ce serait si long de transformer ça en 
guide, mais ça y est c’est fait   
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I - Pré-requis 

 
Solo pvp est un métier difficile dans Eve et cela nécessite de bons ski lls. Ce guide 

s’adresse principalement aux pvp -eurs ayant déjà une expérience en roaming et pvp 
classique. Les ships utilisés le sont avec des skills élevés. 

 

Ne pilotez pas un ship dont vous n’avez pas les pré-requis nécessaires (armes 
T2, ship command correspondant à IV ou V, fit T2 en général).  

 
Il vous faudra avoir aussi les skills de soutien qui vont bien, de la navigation à la 

gunnery en passant par les drones. 

 
Sur ce, c’est parti, bonne lecture   

 

II - Overview 

 
Point crucial en pvp. Un overview mal réglé ou incomplet sera une cause très 

probable d’échecs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on créé un 
overview ni comment on le sauvegarde. On supposera que vous sachiez déjà le faire 

et si ce n’est pas le cas il y a d’autres tutos pour ça. 
 
Depuis un bon moment déjà l’overview propose des onglets. Il faut les utiliser, 

c’est ultra pratique. Pour ma part voici comment sont organisés mes onglets  : 
 
 
- 1 onglet pvp : Il n’affiche que les vaisseaux NON AMIS, ainsi que les 

gates, les bulles et les POS. C’est l’overview à utiliser lors 

d’un combat. 
 

- 1 onglet belt : Il affiche les mêmes choses que l’onglet pvp, en y 

ajoutant les belts. Il est utile lors de la recherche de 
farmer ou de celestial en cas d’emergency warp. 

 
-  1 onglet gate : Je m’en sers pour afficher uniquement les gates en 

overview. J’y ai ajouté les amis en bracket, pour avoir une 

idée de qui est là avec moi en plein combat. 
 
- 1 onglet drones : Pour voir les drones HOSTILES facilement. En 1v1 il est 

très fréquent de shooter les drones de l’adversaire. 
Pouvoir les locker facilement est primordial. 

 
Au niveau des colonnes, il faut faire figurer la vitesse, qui n’est pas affichée par 

défaut. Vous pouvez aussi ajouter la vitesse angulaire. 
 

 
 

Encore une fois ce sont mes overviews. A vous de saisir l’idée générale et 
d’adapter selon vos habitudes. 
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III - Les techniques de combat 

 

Le hit and run 

 
  

Vous warpez à 30-50km du gang 
qui sera généralement sur une gate, 
ou alors vous leurs jumpez dessus. 

 
 

 
S’il n’y a pas beaucoup de trucs rapides : 

 

Vous alignez un celestial à pleine balle. Vous massacrez les intys/trucs 
rapides qui vous suivent au plus vite pendant que les gros culs de leur gang 

sont impuissants, vous warpez.  
 

S’il y a trop de trucs rapides ou que le gang est trop gros  : 

 
Vous warpez sur un celestial. Choisissez-en un facilement repérable 

qui n’est pas aligné avec grand-chose (un tas de 3 belts c’est cool). Rendu là-
bas certains vous aurons suivi, d’autres  se seront trompés. Si trop vous ont 
suivi répétez l’opération. 

Sinon tuez ceux qui sont là. Warpez. 
 

Pendant  l’opération, soyez toujours aligné à pleine balle sur quelque chose 

en vous éloignant du gang. 
Répétez l’opération tant qu’il y a du kill à faire. Les ships cools pour ça sont : 

vagabond, stabber, nano zealot en pulse, cynabal. 
Ne pas uti liser cette pratique sur un gang comprenant  au choix : du cynabal, du 
vagabond, du dramiel, du proteus, de l’ishtar, des trucs qui snipent. 

 
Expérience : 

 

J’ai utilisé cette technique avec un très grand succès dans un simple stabber. 
Je me rappelle avoir jumpé dans BWF en venant de oijanen et être tombé sur un 

petit gang (drake, caracal, myrmidon, crow, crow, stilleto). Voyant cela, j’ai aligné une 
belt évidente et j’ai warpé dessus à 50km. 

Comme prévu les intys me suivirent et ont warp à 0. Ils me rushent. Moi j’aligne un 
celestial suivant à pleine vitesse et j’attends. Une fois qu’ils arrivent à porté je 
commence à les défoncer. Quand le drake/myrmi/caracal arrivent dans la belt, je suis 

déjà à 100km d’eux. 
Bilan : j’ai tué les 2 crows et le stilleto a réussi à partir mi structure. J’ai survécu. 

 
Plus tard toujours à BWF, je scan la gate de oija. Un manticore et 2 drakes au 

scan. Je warp à 0, je déglingue le manticore et je warp out avant même que les 

drakes me lockent. 
 

Il faut être dans un état d’esprit « on tente tout ». Faut pas avoir peur d’y aller 
et de mourir. Un stabber ça coute rien en plus. 
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Le Snipe 

 

Le snipe consiste à warper à 100-150km d’une gate et de dégommer les 
méchants qui se trouvent dessus. Le zealot et le muninn sont de très bon ships pour 

cette pratique. 
 

Exemple de fit : 

 

 
 

Le dps n’est pas fameux, mais le tracking et le volley damage permettent de  
one shot les petits machins. 
Cette technique, forte sympathique, nécessite que d’avoir établi des bookmarks de 

spot de snipe auparavant. 
Attention à ne pas vous faire rusher par des trucs trop rapides. Une fois engagé au 

corps-à-corps, vous êtes dans la merde. 
Une fois arrivé sur votre spot, faite demi tour aligné sur un safe à pleine 

vitesse, sans mwd, et dans le même temps lockez les petites cibles. Envoyez la 

sauce et ne tardez pas trop à warp out. 
 

Ne revenez pas sur le même spot de snipe au second round, c’est risqué, il 
vaut mieux en avoir plusieurs. 
 

 
L’eagle est un HAC Caldari qui permet de faire la même chose, mais à plus de 

200km de portée !! Vraiment amusant à utiliser. 
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L’attaque de front 

 

 
Vous arrivez avec un gros BS de la mort, genre Typhoon, Dominix, 

Megathron, Maelstrom… 
Vous avez un gros tank actif, un gros dps, et vous êtes là pour infliger un maximum 
de pertes. Vous cherchez à tomber sur un gang entier et à l’affronter à vous tout 

seul. 
 

Choisissez bien vos cibles, faites passer l’ecm 
et le dps en primary (les Blackbird/Falcon, les 
Hurricane, les Sleipnir, les Brutix, les Megathron, …). 

Surveillez vos drones, les méchants les taperont 
probablement en voyant les grosses tatanes que 

vous leur collez. 
 

 

Amusez-vous à faire ça en limite empire/low sec, comme ça les méchants se 
prennent les sentrys, et si vous désengagez à temps (après avoir fait un carnage), 

vous pourrez re-jumper au chaud, vous réparer et recommencer !  
 
Les boosters du type Exile ou Blue Pill sont fortement recommandés, ainsi 

que des implants de tank. Enfin, soyez bien skillé pour piloter un BS efficace avec un 
max de dps, sinon ce sera un échec. 

 
Les neutralizers sont vos pires ennemis. 
 

Le combat à dock range  

 

C’est quelque chose de marrant à faire de temps en temps je trouve. 
En temps qu’ODN, on n’est pas en région NPC en ce moment, donc ce sera plutôt 
lors des wars que ça pourra avoir lieu. Quoi qu’il arrive on oublie Jita, trop de lag, 

vous perdrez toujours. 
Par contre des endroits comme Rens sont assez plaisants. 

 
Pour ma part j’uti liser un alt que je mets dans un Raven bourré de remote 

armor. Je de-dock en Brutix  ou Megathron full gank et je tape les vilaines war 

targets, pendant que mon alt me remote quand j’ai mal.  
 

Attention, ayant été chez Privateer pendant quelques mois, j’ai pas mal appris 
sur leurs techniques. Premièrement, vous aurez du mal à warper si vous n’avez pas 
d’insta de-dock, et cela même si vous êtes en Dramiel. En effet, ils utilisent, et je l’ai 

aussi utilisé, des alt de remote sensor, qui permettent à des gros machins d’insta 
lock. Ils ont aussi beaucoup d’alts de remote armor ou shield. Lorsque vous jouez 

avec eux, ne le faites pas trop longtemps, sous peine d’en voir arriver un troupeau et 
de mourir. 

 

Le principe du combat à dock range est de sortir avec un grosse brique ayant 
un très gros dps et un gros buffer d’armor, de taper et tuer une cible faible 

rapidement et de désengager pour re-docker avant de mourir. On s’est déjà cassé 
les dents sur des gars comme ça dans Curse à l’époque, i l faut rester prudent !  
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Par contre vous pouvez vous aussi le faire et vous amuser à décimer un gang 
en dé-dockant, en tuer un, redocker, réparer, et on recommence ! 
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La chasse en Belt 

 

 
Vous cherchez à maltraiter les pauvres farmeurs. Pour cela, vous avez un ship 

rapide prêt à bondir dans la première belt suspecte. 
 

 

 
 

 
Cette technique nécessite 

l’emploi du scan directionnel. Le 

principe est très simple. 
 

On scan, on essai de localiser la 
belt dans laquelle se trouve la cible, 
on warp et on le tackle.  

 
Normalement il a l’aggro des NPC, 

vous n’en faites qu’une bouchée. 
 
 

 
 

 
 

La difficulté réside dans le fait qu’il faille trouver la cible rapidement et prier 

pour qu’elle ne soit pas déjà partie, effrayée par votre arrivée en local.  
 

 
C’est du pvp assez peu risqué, permettant parfois de gagner gros (miam les loots 

de golem) et avec un peu d’entrainement on arrive à trouver très rapidement sa cible. 

 
Attention tout de même à ne pas vous faire piéger. 

Pour ma part quand je farmais, je le faisais en dominix. Mais avec un fit spécial  : 
2 heavy neutra en high et un point en med. J’ai tué pas mal de sabres/SB comme ça. 
Donc méfiance. 

 
Autre cas, l’autre jour j’ai réussi à trouver un vexor en belt avec mon taranis. J’ai 

réussi à le tuer mais c’était très tendu, j’ai fini 19% structure quand il a pété. Soyez 
donc prudents avec ce que vous engagez, il y a des trucs plus relous que d’autres.  
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IV - Les pratiques essentielles 

 

L’overload 

 
La skill thermodynamics est une skill EXTREMEMENT importante. Montez-la 

à  IV et n’hésitez pas à la passer à V. 
L’overload permet de décupler vos forces pendant un certain temps, de manière non 
négligeable. Au niveau du microwarpdrive, le gain en vitesse est très élevé, pratique 

pour rusher une cible ou pour s’enfuir. 
Au niveau des armes, elle augmente les damages, ce qui est vraiment utile.  

Enfin, au niveau du tank, il est possible de réparer beaucoup plus en overload.  
 
 
Précautions : 
 

Lorsque vos modules sont en overload, ils prennent des dégâts à chaque 
cycle. A 100% de dégâts, le module passe offline et N’EST PAS REPARABLE AVEC 
DES NANITES. Obligé de docker… 

 
Evitez d’overloader un rack entier avec le petit bouton 

à gauche des modules.  
Préférez choisir individuellement les modules à mettre 
en surchauffe en cliquant sur l’encart vert en haut du 

module. L’overload d’un module se fait en début de 
cycle et continue indéfiniment si vous ne l’arrêtez pas.  

 
Astuces : 

Lorsque vous placez vos modules, principalement les armes, si vous avez 

moyen, laissez des espaces entre eux. Cela permet à la chaleur de mieux s’écouler 
et à vos modules de résister plus longtemps à la surchauffe. 

 

 
 

A gauche (extrait d’un fit de stabber) 
vous voyez que j’ai séparé mes 
autocannons par des HML. Je 

n’overload que rarement mes missiles, 
comparé aux AC. Réparties ainsi, mes 

armes résistent plus longtemps en 
overload. 
 

 
 

 
Attention c’est in-station, dans la fenêtre de fitting qu’il faut le faire, pas une 

fois inspace en bougeant les modules sur l’écran. 

Bouger les modules une fois in-space ne sert qu’à modifier les raccourcis et 
l’accessibilité en combat. L’overload tient compte de comment les modules sont 

placés au moment du fitting.  
 
Dans une frigate sized, emmenez une cinquantaine de nanites max. Dans un 

cruiser/BC, 100 à 150 c’est bien. 
Montez les skills qui vont bien pour réparer plus vite et consommer moins.  
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La fenêtre in-space 

 

 Bien placer vos fenêtres et afficher les infos nécessaires et seulement elles à 
l’écran est très important. Voici un screen de l’organisation de ma fenêtre. La 

disposition est sujette au goût de chacun, mais par contre peut importe l’endroit ou 
elles sont placées, certaines choses sont vitales. 
 

 
 
 

 

1. Timer de session 
 

2. Local, avec mon cargo stacké dedans 
 

3. Divers chats stackés 

 
4. HID décalé vers la gauche 

 
5. Fenêtre de scan directionnel, must have 

 

6. Fenêtre des drones, stackée avec la fenêtre de fleet (dé-stacker les     
broadcast en fleet pour bien les voir) 

 

7. Fenêtre de watchlist 
 

8. Overview 
 

9. Selected item 

 
10. Targets lockées 
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Les raccourcis 

 

Les raccourcis, c’est vraiment pratique et efficace en combat. Pour ma part 
j’uti lise ceux-ci : 

 
- Ctrl+clic dans l’overview pour locker (tout le monde doit le faire, indispensable)  
- Ctrl+Q all drones engage 

- Alt+Q all drones return to dronebay 
- Ctrl+Space ship stopping 

- Ctrl+(plus) accélérer 
 
Ceux pour les drones sont extrêmement importants. 

 
F1, F2 ….. F8 pour allumer les high slots 

 
 
 

D’ailleurs dans ma fenêtre je place 
toujours les modules d’attaque en 

haut. De façon à ce qu’en faisant F1 
F2 F3 … j’ai ma cible scramblée, 
webbée, et mes canons allumés, par 

exemple. 
 

 
 
 

 
Autre truc très utile : 

 
Shift + FX  pour overloader le  “pseudo high slot X” 
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Le scan directionnel 

 

Outil indispensable du Pvp-eur solo.  
Sa portée est exprimée en AU,  1 AU valant 150.000.000 kilomètres. La 

portée max du scanner est d’à peu près 14.4 AU. Pensez à le régler en max range, 
et de surtout cocher « use overview setting » pour bien filtrer les résultats. 
 

Le scanner est un outil immensément utile et il convient de l’uti liser à bon escient.  
 

Plusieurs exemples d’utilisation :  
 

1. Vous êtes à la chasse aux farmeurs. Passez en overview ships + belts + POS 

(important les POS).  
Arrivé dans un système, lâchez un scan à 360°. Si des ships apparaissent, 

affinez en réduisant l’angle. Répétez jusqu’à obtenir un angle de 30° max, et 
si c’est une belt, on fonce ! Si c’est un tas de belts, tentez la chance au pif. Si 
par contre il y a une POS, c’est bof, tentez quand même la belt du coin au cas 

où. Plus vous êtes rapide, plus vous aurez des chances de choper le farmeur. 
  

2. Vous êtes engagé en combat, en 1v1 par exemple. Mais il y a du  monde en 
local. Scannez régulièrement pour voir si des trucs supplémentaires vous 
arrivent dessus.  

Cela vous permet d’anticiper et d’éventuellement vous échapper.  
 

3. Vous êtes le scout d’un gang. Vous arrivez sur une gate sur laquelle  il y a 
plein de moches. Le premier réflexe, ou instinct… est de jumper ou de s’enfuir 
d’une façon ou d’une autre. L’autre réflexe à prendre est de lancer un coup de 

scan rapidement tout en s’enfuyant.  
Une fois en safe, vous aurez tout le temps de lire le résultat et de 

communiquer la composition de la fleet ennemie à votre leader. 
 

 



 11 

Les timers 

 

Dans eve, il y a un mécanisme de timers qu’il est bon de connaitre.  
 

 
 
Les timers de session :  

 

Lorsque vous passez par une gate, vous avez un session timer de 30s avant 

de pouvoir re-jumper. C’est le même lorsque vous switcher de ship en station, que 
vous un-dockez, que vous joignez une fleet…  
Pour le voir, il faut l’activer car il n’est pas visible par défaut.  

Pour cela > echap > General settings > checker la case « Show session-change 
timer ». 

 
 
 

Maintenant qu’il est activé, lorsque vous 
avez un session timer il sera visible en 

haut à gauche de votre écran sous 
forme d’un rond qui tourne. Passer la 
souris dessus révèlera le temps restant. 

 
 

 
 

 
 
Les timer d’aggro : 

 

 Lorsque vous tapez quelqu’un, vous avez un timer d’aggro. Vous ne pouvez 
pas jumper par une gate ou docker pendant 60 secondes. C’est très long, alors si les 

choses tournent mal désengagez au plus vite et croisez les doigts pour survivre cette 
petite minute… 

 
 

 « ouf ! » 
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Choper des infos sur l’ennemi 

 

Avant d’engager un combat, il y a souvent un bref moment ou vous pouvez 
choper des informations cruciales. La première qui doit être un réflexe lorsqu’il y a le 

temps de le faire est de regarder l’âge du pilote.  
Ca vous donnera une idée de son expérience, ou de son inexpérience :p 
 

 
 

 
 
« Ah, un noob de 2007 ! » 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La deuxième, lorsque vous avez un visu, c’est de zoomer sur son ship et de 

regarder les turrets. Ca vous permettra par exemple de discerner un thorax normal 

d’un thorax équipé de small turrets s’apprêtant à ruiner votre inty..  ! 
 

Quoi un dominix sans turrets ? Sûrement un DomiNeutralizlololer, keep out of range ! 
 

Regarder les tourelles c’est aussi voir s’il est long range ou close range, et 

d’adapter votre façon d’engager. Un truc équipé de railgun ? Orbitons-le à 500 m. Un 
Blaster Taranis ? Restons à 20km de lui, là où il est inoffensif. 

Note : Les missiles boats ne permettent pas ces observations. 
 

Après votre expérience vous apprendra à reconnaitre les ships, à savoir 

comment ils sont généralement fittés et quels dangers sont à craindre. Vous serez 
morts plein de fois d’ici là ;) 

 

Connaître ses propres points faibles 

 

C’est aussi très important de connaitre ses faiblesses, afin d’éviter de se 
trouver dans une situation ou l’adversaire va pouvoir en profiter. 

Prenons par exemple le zealot. Un simple Taranis rendu au corps-à-corps le 
découpera sans problème. Son point faible est qu’il n’a pas de drones. Il doit donc 
faire en sorte de ne pas se laisser choper de trop près. 

 
Mais ça s’applique à plein de choses. Si par exemple vous avez un trou dans 

la resist EM, évitez d’engager des trucs Ammar. 
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Les bulles 

 

Les bulles c’est relou quand ça vous attrape et qu’il y a un petit comité 
d’accueil autour.  

Lorsque vous vous promenez seuls, évitez les warp directs sur les gates si vous 
n’êtes pas sur de ce que vous allez y trouver. Préférez warper sur un celestial proche 
afin de la scanner et de tout savoir. L’information est la clé dans Eve (enfin, une des 

clés…). 
 

 
 
Mais les bulles, ce n’est pas que des trucs chiants. 

Parfois, durant vos pérégrinations en 0.0, vous 
trouverez des bulles d’aspi abandonnées. Pourquoi 

ne pas en profiter et rester la camper un peu ? 
 
 

 
Un bon moyen de ramasser des kills sont les dictors, enfin surtout le Sabre. 

Avec lui vous allez choper une pétée de pods et autre shuttle. Mais parfois ce sera 
un daredevil inconscient, ou un petit caracal pommé :D 
 

 

Les bons réflexes 

 
Faites des bookmarks. Ou que vous alliez, faites des bookmarks. Que ce soit 

des insta-dedock dans les zones npc, des spots de snipe sur des gate, ou tout 

simplement un bon safe des familles. Et nommez-les bien ! 
Quoi de plus inutile qu’un « spot in BWF solar system » ? Donnez leur des noms 

explicites, pour que même dans un mois vous compreniez où ils sont.  
 

Spammez le scan directionnel en permanence. Plus vous avez d’infos, plus 

vous êtes à même de tuer ou de vous échapper d’un piège.  
 

Pensez à overloader. Si vous l’avez skillé, ce n’est pas pour rien, faites péter 
les bonus. Mais restez vigilants, n’allez pas tout griller, pensez à couper l’overload 
quand il est temps de le faire. 

 
Jetez un œil à vos drones régulièrement, ils sont utiles et s’ils se font péter, 

vous perdrez de l’impact. 
 
Un combat qui se passe mal ? Vérifiez que vous êtes scramblé, ou si vous 

êtes en machin rapide sortez de scramble range et warpez. Si vous êtes en ecm 
boat, alignez un truc, et spammer le warp jusqu’à passer un cycle et pouvoir partir.  

 
Contrairement aux premières apparences, les combats dans Eve sont 

compliqués. Il ne s’agit pas d’activer les modules et de regarder. Les combats sont 

ultras rapides, il faut être réactif et faire les bons choix.  
 

 
« Practice makes perfect » 
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Les combats boosters 

 

Très utiles, mais aussi très chers. Ce sont des sortes d’ implants temporaires. 
Ils apportent un bonus monstrueux dans un domaine (comme le Strong Exile qui 

augmente de 30% le montant des armor hp réparés par cycle, sans stacking 
penalty). Ils ont également un risque d’effets nocifs. Quoi qu’il arrive ces effets sont 
temporaires et la durée de base est de 30 minutes. 

 
- La skill biology permet d’allonger ce temps. 

 
- La skill nanite control permet de diminuer la valeur des effets négatifs 

(cette ski ll coûte 300M) 

 
- La skill Neurotoxin recovery permet de diminuer les risques d’effets 

négatifs (skill à 18M, mais ayant celle du dessus en pré-requis :p ) 
 
 

 
 

 
 
 

Le Strong exile booster, 20M à Jita 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Attention, en dehors des synth boosters, 

qui apportent des bonus de seulement 3% mais 

aucun effet négatif, tous les autres boosters sont 
illégaux en empire. 

 
Les seules façons d’en choper sont : 
 

 
- de les acheter, en low sec 

- de les acheter en empire et de consommer sur place (c’est seulement leur 
présence en soute qui est illégale, pas leur consommation) 

- de les acheter en empire et de jumper en low sec avec un jump freighter 

- de les acheter en empire et de les trimballer dans la soute spéciale de 
l’Orca. 

 
Je rajouterais que j’en ai trimballé une dizaine en soute en cov ops l’autre jour 

sur 12 jumps empire sans problème en jumpant, cloakant warpant immédiatement. 
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Les implants 

 

Les implants c’est cool. Je suis pas encore rendu à me fourrer des set slaves 
ou snake dans la tête je vous rassure. maj : j ’ai commencé les crystal xD  

Cependant il existe un bon petit tas d’implants pas chers vraiment sympas. 
Des implants vitesse par exemple. De manière générale les implants 3% coutent de 
7 à 10M. 

 
 

 
Un petit set sympa et pas trop cher pour 
un vagabond. 

 

 

 

Sauver son pod 

 
Vous allez souvent mourir, c’est un fait. Mais si vous pouviez sauver votre pod 

plein d’implants ce serait bien non ?  Bonne nouvelle, il n’y a qu’un cas ou l’on perd 
son pod : les bulles. Autrement on le sauve tout le temps. 

 

 
C’est bien simple, quand l’explosion du ship est 

imminente et que c’est foutu de chez foutu, on passe en 

overview belt, on sélectionne une ceinture d’astéroïdes, et 
on spam le bouton warp dans la fenêtre « selected item », 

on n’attend pas d’être en pod, on spam le bouton à partir 
du moment où on a un lag à l’explosion. Personne ne vous 
chopera et vous serez en warp vers la belt une fois le mini 

lag passé. 
 

 
Si vous étiez dans une bulle et que fatalement vous êtes mort, n’oubliez pas 

de racheter un clone et éventuellement des implants   
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V - Bien s’équiper 

 
Outre le choix du ship, la manière de le fitter est un facteur principal de 

réussite ou d’échec.  
 

Choix du ship 

 
 Il y a pas mal de ships viables en solo. Le plus important est de savoir ce que 

vous voulez faire, ce que vous voulez taper. 
Rappelez-vous que vous êtes seul. C’est donc à vous de tout faire. Il va falloir 

tackler, il va falloir taper, il va falloir tanker, il va falloir faire de la guerre électronique, 
il va falloir aller vite. C’est compliqué et il est important d’avoir un minimum de skills 
dans chaque catégorie. 

 
Pour moi il y a trois situations possibles. 

 
 

- Situation 1 : Vous voulez affronter des personnes en 1v1. Il faut donc 

optimiser le fit en ce sens. Le principe c’est de le tuer avant 
qu’il ne nous tue.  

En général toutes les frégates size sont dévouées à cette 
situation. Une frégate n’affrontant ne serait-ce que 2 autres 
frégates est mal barrée.  

Le sabre est très bien avec sa bulle et sa vitesse. 
Les machins électroniques sont pas mal, rook, pilgrim, 
lachesis principalement.  

J’ai un peu de mal à avoir du succès en rapier/huggin solo. 
Ils sont mieux en gang ou en duo. 

Tous les trucs qui vont vite sont bien : vagabond, stabber, 
hurricane… Si vous n’allez pas vite vous n’attraperez rien, 
sauf si c’est l’adversaire qui vient à vous. Mais alors 

prudence, il est rarement seul… Ce qui nous amène aux 
deux autres situations. 

 
- Situation 2 : Vous comptez vous taper des gangs tout seul. C’est une 

pratique assez cool et bien gratifiante quand ça marche. Pour 

cela, il vous faut une brique qui tape fort et qui tank 
beaucoup. Ce sera en général en battleship qu’il faudra le 

faire. Vous êtes très lent ? Ce n’est pas grave, ce sont  eux 
qui vous tomberont dessus.  

 Ce qui marche le mieux d’après mes essais reste l’active 

armor ou shield. Double repairer, hardeners, damage control, 
double large cap booster. On peut checker la case tank. 

 
 Gros canons, gros drones, on peut checker la case dps. 
 Energy neutralizer, warp disruptor, on check la case 

electronic. 
 Cela demande de gros ski lls pour être viable. L’overload n’est 

pas facultatif et les combats boosters sont recommandés. On 
en reparlera plus tard. Essayez d’éviter les gangs ayant un 
falcon, l’ecm ce n’est pas cool. Les nuets encore pire…  
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- Situation 3 : Vous cherchez des gangs, mais vous ne pouvez pas les 
affronter de front. Il faut réussir à isoler une cible et la tuer 

rapidement. C’est le principe du hit and run. C’est jouissif au 
possible. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes très rapide, 

soit vous snipez. 
 Pour les fit de snipe, privilégiez l’agilité pour aligner vite, et le 

tracking speed/damage mod pour tout péter rapidement. Pas 

besoin de tank. 
 Pour les fit vitesse, privilégiez la vitesse, l’optimal et le falloff 

et un buffer shield.  
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VI - Alt leadership 

 
 

Vous avez la chance d’avoir un alt ? Il sait piloter une cov ops pour scouter, 
lâcher des cyno, prober. C’est bien, mais pourquoi ne pas lui apprendre à piloter un 
ship warfare link et skiller leadership ? 

 
Un ship dispensant des bonus de fou dans un système vous donnera un 

avantage certain lorsque vous serez dans un gros BS tank actif. Les chiffres 
grimpent très vite. 
Le meilleur ship que j’ai trouvé pour faire ça jusque là est le tengu. Proprement fitté 

vous pouvez le rendre impossible à prober. Les bonus sont non-négligeables et il 
peut continuer de vous servir de scout puisqu’il warp cloaké et est insensible aux 

bulles. 
Un fit est disponible en fin de pdf. 
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VII - Fitter son Ship 

 

Les outils  

 
Pour ma part j’utilise 2 outils. Le premier est Eve fitting tool, le logiciel qui 

permet de tester des fittings avant de les acheter en vrai. Un must have. 
 

Le deuxième est le site Battleclinic.com sur lequel de très nombreux fits sont 

présentés, avec des notes et des commentaires. 
 

 
 

Enfin je dirais qu’il n’y a rien de mieux que de se connecter à Singularity pour 
tester un loadout avant de se lancer sur Tranquility  

 

Vous allez maintenant trouver une liste de fits que j’utilise avec pas mal de succès. 
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Fit Taranis 

 
Alors attention. Pour moi le Taranis est le meilleur interceptor pour  Soloter (hors 

frégates faction). 
 

Je n’ai jamais vu personne d’autre utiliser ce fit. C’est une création perso que j’ai 
éprouvé à maintes reprises. Il dépote ! 
 

C’est un ship un peu dur à piloter. Premièrement, il tank structure (real men tank 
hull !), il ne faut surtout pas l’oublier. Votre shield et votre armor sont négligeables, ne vous 
fiez pas à ça quand vous voyez que vous entamez la structure et que l’adversaire a encore 
du shield, vous le tuerez quand même. Le dps est énorme, il possède 2 warriors et va vite. 
Vraiment un plaisir à piloter. 

 
 
Notez la répartition des armes en high slot. Le vide est laissé pour permettre à la 

chaleur de mieux s’écouler et de pouvoir rester en overload plus longtemps. 

 
Expérience perso : 

 
J’en ai un paquet en Taranis, mais je vais vous en raconter une illustrant le tank 

structure. 
 
Une fois je me promenais, et je tombe sur un crow. Je vais pour l’engager, mais le 

malhonnête arrive à se maintenir à 20km et à m’arroser de missiles. Merde, mon shield et 
mon armor fondent. Je lui fonce dessus puis fait demi tour, la manœuvre me permet de sortir 
de scramble range. 

 
J’arrive sur la gate suivante. Et là il arrive à 3km de moi. Il a son shield au maximum, 

il est intact, moi je suis 15% armor. Seulement voila, d’une je tank struct, et de deux j’ai un 
dps de malade. Je l’ai dézingué en finissant 75% struct. 
Cela illustre bien l’idée du never give up ;) 
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Fit Zealot nano 

 

J’ai bien aimé ce ship. Il a un alpha sympatoche et avec les lentilles il est 
simple d’adapter le range. A utiliser en hit and run.  

 
Un très bon fit qui m’a donné de nombreux Kill mails, mais je conseil de s’entrainer 
avec un simple stabber avant. Sont point faible est qu’il n’a pas de drones.  

 

 
 
Expérience perso : 
 

Première et courte histoire. Je me retrouve sur une gate, et là un stilleto arrive 

aussi à 0km de la gate. Je le lock. Il attend que je tire pour jumper (selon moi), je tire, 
il explose (son commentaire en local : « that was brutal »). Jouissif. 

 
 

Seconde histoire, ou le zealot de la muerte. J’arrive dans un système et tombe 

sur 2 Heretics, 1 Incursus et 1 Hurricane. Je warp à une planète à 50km. Et là 
surprise je tombe dans une bulle. L’Incursus et un Heretic arrivent. Je déboite les 2. 

Je vais pour m’en aller, mais le deuxième Heretic arrive et l’Hurricane aussi. Je 
prends très cher, je tue le 2è Heretic. Je fonce au maxium, l’Hurricane me fait très 
très mal. Je sors de disrupt range, je warp 10% struct. Never give up ;) 
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Fit Harbinger plate 

 

Un ship très versatile. Vraiment un plaisir à piloter. En duel contre un 
Hurricane il gagne à skills égales. Il est un peu lent, mais il est plus dans un esprit je 

rentre dedans et je tue tout ce que je peux. 
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Fit Hurricane 

 

Que dire dessus ? Ce fit est très complet. Massive dps, gros buffer, grosse 
vitesse et align time pour un battlecruiser. Les munitions Barrage M sont 

indispensables en soute.  
On peut mettre des 425mm, mais les 220mm ont un bon tracking qui vous 

permettra de one shot les frigate sized. 

 
 

 
 
 
Expérience : 

 
J’étais dans geminate avec Gordon par une heure forte tardive. Il était en 

Huginn il me semble (sinon c’était Rapier).  
 
On tombe contre un vagabond et un Curse sur une gate. On a dézingué le 

vagabond, non sans difficultés mais Gordon a pu warper fin structure.  
C’était extrêmement serré. Si je n’avais pas complètement melted mes guns en 

overloadant pour tuer le vaga et permettre a Gordon de partir, on aurait pu enchainer 
sur le Curse, que l’on a dû laisser fi ler.  
 

Ce soir là j’ai pu faire comprendre à Gordon le principe du never give up, 
même à 15% structure !  
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Fit Dominix heavy shit 

 

Designed pour s’enfiler des gangs. Il tank comme une bête et est capable de 
lâcher du gros dps. Boosters et overload sont un plus non négligeable. Implants 

d’armor aussi (les 3% sont peu chers).  
 
Si vous avez des gros sous, des true sansha repairer sont fittables (100M 

each). 
 

Pas cool contre les gangs qui ont de l’ecm. 
 
 

 
 
 

 
Maj : le dominix n’ayant de toute façon aucun bonus aux medium hybrids, j’ai 

switché les blasters pour des autocannons.  Avantage : consomment pas de capa, 

tirent plus loin, choix du damage. 
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Fit Stabber 

 

 
Version moins chère du vagabond. Mais il a un autre avantage, c’est qu’un 

stabber ça fait moins peur qu’un vaga. Avec ce truc, kills de frig size garantis. 
Implants facultatifs mais appréciables. 
 

 

 
 

 
 

Petite annecdote sur ce ship disponible dans la partie « hit and run ». 
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Fit Vagabond 

 

 
Rien de bien particulier, c’est un vaga classique. Le disruptor faction n’est pas 

obligatoire, mais permet de rester hors de portée des disruptors ennemis ou autres 
energy neutralizer. Eviter de se battre contre les recons gallente, les curses et les 
recon matar. Les implants sont un plus pour la vitesse.  

 
Une autre variante est d’utiliser un implant PG2 pour le powergrid et pouvoir 

fitter un medium energy neutraliser. Bien contre les frégates. 
 
 

 
 

Entrainez-vous sur un stabber avant de passer au vaga. La clé est de ne 

jamais s’approcher de la cible à moins de 20 km. Si on vous coupe votre mwd, vous 
êtes mort. 
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Fit Sabre 

 

Une bien belle bête. Parfait pour partir à la chasse aux inty et autres 
dramiels/daredevil. Il va vite, peut camper une gate avec sa bulle et tape fort avec un 

tracking élevé. Il vaut son pesant de cacahuètes. 
 

 
 

 
J’ai eu beaucoup de succès en duel avec ce fit, parmi lesquels des daredevils 

et des dramiels, toujours plaisants à tuer et surtout à looter.. ! 
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Fit Pilgrim 

 

 
Un chasseur de farmeurs bien bien sympa. Le dps est faible, mais face à un 

tank actif, il fait des miracles. Warp cloaké et a des bonus aux drones. Nécessite de 
bons skills en drones. 

Le tracking disruptor est là pour emmerder les gun boats (necessite les 2 skills 

qui va bien au moins lvl IV). 
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Fit Rook 

 

Un ship que j’aime beaucoup. Plus ou moins imbattable en 1v1. Bien entendu 
il nécessecite des skills allant de IV à V en électronique, sinon c’est mal barré. Ne 

pas oublier d’emmener des precision missile pour les petites merdes volantes. Les 5 
warriors sont très appréciables. 
Ce fit marche très bien en gang aussi. 

En modifiant un peu le fit on peut aboutir à une version heavy assault missile avec un 
peu plus de punch. 

 
 

 
 
Expérience : 
 

Je vais plutôt illustrer la survivabilité de ce ship, même si les kills avec sont 
nombreux. 

Une fois j’étais avec Gordon (rapier) à me promener. On est tombé sur un 

gang de 6 mecs, avec du très lourd (HIC, falcon, etc..). J’ai jammé tous les pointeurs, 
on est sorti de la bulle et parti sans encombre (j’avais un quatrième module ecm à ce 

moment là). 
Plus tard je suis tombé sur un curse et un rapier. J’ai engagé (oui je suis tête brulée 
je vous ai dit). J’ai presque tombé le rapier, mais le curse m’a niké ma capa. J’allais 

mourir, quand dans un dernier élan j’ai eu assez de capa pour activer mes ecm. Les 
2 cycles passent, je warp en safe. Never give up, encore   
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Fit Ishkur 

 

Un fit cool pour prendre en 1v1 un peu de tout. Peut facilement prendre un 
Taranis en duel. L’afterburner est à la fois un plus et un moins. Cela évite  d’être 

sensible aux scamblers, mais on se traine un peu. 
 

 
 

 
 

Expérience : 

 
J’ai déjà pu me taper un rapier avec lui. Pourtant un rapier c’est un anti frig. 

Mais ce petit machin tank tellement que je n’ai pas eu de souci à me maintenir en vie 
le temps de niker ses drones. 

 
Après il n’y a plus qu’à laisser un dps correct faire son taff. C’est sur ce genre 

de fit qu’un small repairer deadspace peut trouver ça place. A 15M le mod ule, c’est 

un bon investissement. 
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Fit Dramiel 

 

 
Un fit de dramiel dual propulsion efficace ne nécessitant pas de modules 

deadspace. Libre à vous de passer le mwd et l’ab en deadspace.  
9400 m/s en overload quand même ;) 
 

Le dual prop est vraiment bien sur ce ship, car même scramblé, l’afterburner 
prend le relai pour un petit 3000m/s en overload…  

J’ai pu l’utiliser avec grand succès quand j’étais chez Privateer.  
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Fit Myrmidon 

 

Un ship costaud avec un bon punch. Je l’aime beaucoup. Nécessite BC à V 
pour pleinement profiter du bonus des repairers. 

 
 
Astuce : le bonus de damage aux drones du myrmi s’applique aussi aux drones 

ecm. Des vespa EC-600 seront très efficaces sur ce ship. 
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Fit Jaguar 

 

Depuis le patch qui les a modifiés, les assault frigate sont devenues vraiment 
chouettes. Le Jaguar est un exemple de la puissance de ces petites bêtes. Un fit 

sympa à utiliser contre d’autres frégates mais aussi des croiseurs ou certain BC  ! 
 
J’ai déjà tombé un brutix avec ce petit jouet, il n’arrivait pas à me toucher. 
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Fit Maelstrom 

 

 
 Un gros bébé pas content. Il est fait pour rentrer dans le tas. Meilleur dps, 

meilleur tank que le dominix. Là j’ai fais quelques folies en collant un set lg crystal 
dedans. 
 

La première fois que je l’ai utilisé, j’ai tué un myrmidon fitté convenablement 
en 8 salves. 

Le seul vrai danger sont les neutras. 
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Fit Tengu leadership 

 

 
 

Ce fit est fait pour votre alt leadership super skillé. Vous garez le ship en safe 
dans un système. Avec sa minuscule signature radius, il est improbable. Il n’y a plus 
qu’à profiter des bonus shield ou armor !  
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Fit hurricane snipe 

 

 
Je viens de me trouver un nouveau jouet sympathique. Ce cane est fait pour 

se garer sur une gate et insta lock/pop toutes les frégates size qui arrivent sur vous. 
Il a une vitesse de scan énorme et un volley damage sympa. 

 

D’un autre côté il n’a aucun tank, donc soyez près à jumper/warper 
rapidement. 

 
 

 
 
 
Expérience : 

 

L’alpha et la vitesse de lock en font un ennemi terrible pour les petits ships.  

La dernière fois je me suis fait engager par 2 bombers et un taranis. Le taranis n’a 
pas eu le temps de m’approcher qu’il était mort. J’ai ensuite tué le premier, puis le 
second bomber. 3 salves, 3 morts. 

 
C’est un fit sympa et pas trop cher. 
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VIII - Filmer ses exploits 

 
Filmer ses actions en solo est toujours une chose gratifiante. Cela permet aussi 

de revoir ses erreurs. Pour ma part ma vidéo est en préparation depuis quelques 
temps maintenant. Je continue de filmer ce qui m’arrive à l’heure actuelle.  
 

Pour filmer, j’utilise Fraps. 
 

 
 

 
Les vidéos de sorties de Fraps sont immenses et ont besoin d’être ré-encodées. 

Pour cela il existe le logiciel SUPER, le meilleur convertisseur existant. Il est gratuit 
et efficace. 

 

Enfin pour le montage, à chacun de voir ce qu’il veut utiliser.  
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IX - Galerie 

 
Quelques petits screens sympas d’expériences solo. 

 

 
Faut pas avoir peur des croiseurs t3 

 
 

 

 
2/3 BC/T3 ça ne fait vraiment pas peur à un domi 
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Gordon venait de se faire tuer par 3 mecs. Moi je me dépêche de prendre mon 
daredevil et je re jump in. Je rush leur cheetah qui lootait pour le défoncer. Un loki est 

sur place et me fait très mal. J’arrive pourtant à tuer la cov ops sous leur nez et à 
partir ! 
 

 

 
Fin d’un combat. Un gang de 6 gars m ’avait jumpé dessus, on était en bataille, 
quand 4 autres mecs arrivent. Les méchants du début crient en local « kill the 

domi ». Les mecs se mettent à me taper aussi. Bilan : je tue 6 ships et faire fuir les 
autres. 
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Un munnin s’approche un peu trop près, quelques salves suffisent à tuer un ship a 
150M. 

 

 
Un petit gang matar de 4 gars m ’attaque. J’en tue 2 et met les 2 autres en fuite. 
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Comment tuer un rapier avec un as :D 
 

 
1 vs 8 en sniper tempest. Suffit de cliquer, ça explose ! 
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Très close fight entre mon taranis et un thrasher :p 
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X - Conclusion 

 
J’espère que ce petit guide vous aura appris des choses et aura démystifié le pvp 

en solo. 
C’est le fruit condensé de ce que j’ai pu apprendre pendant plus de trois ans, au fil 
de mes expériences et des diverses corporations dans lesquelles j’ai pu être.  

 
Il n’est certainement pas exhaustif, mais avec ça vous devriez avoir une 

bonne base. 
 

En espérant vous avoir donné le goût du pvp solo. 

 
 

Fly un-safe, kill much. 
 
 

 
 

Reverand Murbella 


