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Combat :  
Les combats se déroulent en deux tours. 

- Solo: -Choix d’un adversaire (d’une race différente de la sienne et d’un 

niveau supérieur ou inferieur d’une unité par rapport à lui) dans la liste des 

joueurs connectés 

-Si le joueur adverse accepte le combat : 

-Comparaison de l’attaque de l’attaquant et de la défense de l’attaqué 

Attaque – défense = dégâts                                                                                       

On soustrait la vie de l’attaqué par les dégâts infligé par l’attaquant. 

Puis l’attaqué devient attaquant et l’attaquant attaqué. 

 

 

 

 

 

- Groupe: -Combat entre les trois races toute les victoires et défaite sont 

comptabiliser et tout les 10 jours il y a une trêve de 24h pendant lesquels les 

résultats du vainqueur de la session précédente.  

  Joueur :   Race :  Niveau : Ratio : 

Player1  Troll     5  1.5 

Player2  Homme félin    4  2.3 

Envoyer ! 

Envoyer ! 



Mon personnage: -Tout les lvl up on obtient 10 point à distribuer entre 

attaque défense magie et la vie est automatiquement augmentée de 10 point.  
-Si à la fin d’un combat la vie tombe à 0 ou moins le personnage meurt et n’est 

plus jouable pendant 24h  

 

Xp et lvl : 

 

Lvl Lvl 

suivant 

Xp lvl suivant Xp par 

combat 

gagné 

Nombre de 

combat à 

gagné 

Xp a gagné 

avec ce lvl 

1 2 500 15 34 510 

2 3 1500 23 44 1 012 

3 4 5000 34 118 4 012 

4 5 12 000 51 157 8 007 

5 6 26 000 76 237 18 012 

6 7 60 000 114 369 42 066 

7 8 140 000 171 573 97 983 

8 9 300 000 256 790 202 240 

9 10 650 000 384 1 167 448 128 

10 11 1 400 000 577 1 650 952 050 

11 12 3 000 000 865 2 368 2 048 320 

12 13 6 250 000 1 297 3 240 4 202 280 

13 14 13 000 000 1 946 4 521 8 797 866 

14 15 26 000 000 2 919 5 894 17 204 586 

 

 

 

 

La 1ere colonne est la lvl du personnage. 

La 2eme colonne est le prochain lvl du personnage. 

La 3eme colonne est l'xp nécessaire pour que la personne passe au lvl suivant. 

La 4eme colonne est l'xp qu'une personne gagne quand il gagne un combat. 

La 5eme colonne est le nombre de combat que la personne doit gagner pour 

passer au lvl suivant. 

La 6eme colonne est l'xp accumulé à partir de son lvl 

 

 

Exemple: 

 



Un personnage est lvl 2, il gagner donc 23 xp à chaque fois qu'il gagne un 

combat. 

Il possède déjà 510xp (l'xp qu'il avait besoin pour monter lvl 2). 

Pour monter au lvl 3 il a besoin de 1500xp - les 510 xp qu'il a déjà. 

Donc pour monter lvl 3 il doit faire 44 combats. 

 

Du lvl 1 à 15 => 15 368 combat. 

 

 

Objet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race   Nom de l'arme  Effet de 

l'arme   

 Homme Couteau  + 1 attaque 

Homme Armure cuire  +2 défense 

Homme Epée +5 attaque 

Homme Bouclier   +5 défense  

----------------------------------------------------------------------------- 

Troll  Hache +2 attaque  

Troll Casque +5 défense 

Troll  Massue +10 attaque 

+2 défense  

----------------------------------------------------------------------------- 

Homme loup  Brassard d’armure +2 défense 

Homme loup Griffe  +1 attaque 

Homme loup Dague +5 attaque 

Homme loup Bouclier +4 défense 

   

 

 



Déplacement : -Permet de changer de zone :  
* Combat-on: combat possible 

*Combat-off : combat impossible 

 

 

 

 

Carte : 
 

 
 

 

 

 



-Fouiller permet au joueur de trouver des objets sur le sol, il aura le droit à 5 

fouilles par jour. 

 

Déclaration d’un nombre au hasard. 

Chaque objet aura un nombre. 

Il y aura des nombre sans objet. 

Si le joueur tombe sur un nombre sans objet, il ne trouve rien. 

Si le joueur tombe sur un nombre avec objet, il obtient cet objet. 

 

 

Forum: -Un forum très léger sera mis en place sur le jeu. 


