
Les bases d'une civilisation industrielle

S'il est vrai que notre impatience n'a d'égal que nos convictions, dans settlers online (ou 
settlers tout court) l'importance est de voir loin !
Il ne s'agit pas de se voir conquérant sur chaque territoire, mais d'organiser sa production 
au mieux pour avoir en soi du potentiel à la limite de l'industriel. 

Pour ajouter un peu de stratégie, le nombre de bâtiments dans settlers online est limité et 
augmente au fil des territoires gagnés.
Cette limitation n'est en rien un obstacle pour le début du jeu, il est donc inutile de se 
priver d'une expansion industrielle !

Je vais commencer ce guide par le plus évident, les matières premières :
C'est-à-dire le bois (de sapin).
Les débuts sont rudes et notre stock de bois à bien du mal à s'entasser dans notre 
entrepôt poussiéreux et pire encore, il fond comme neige au soleil à la moindre 
construction...

Il existe 3 bâtiments pour gérer cette ressource inépuisable.
– Le bûcheron
– Le forestier
– La scierie

Le bûcheron comme vous vous en doutez coupe des arbres.
Le forestier plante des arbres.
La scierie fabrique des planches avec les arbres coupés.

L'intérêt est donc de faire un ou plusieurs endroit(s) dédié(s) à la production de planches 
de sapin en combinant 2-3 forestiers et 2-3 bûcherons ainsi que le nombre de scieries qu'il 
vous plaira.
L'intérêt est double en sachant que le bois est TRÈS demandé par la suite !

Pour donner un aperçu     :  
La fabrication d'un arc demande 8 unités de bois.
La fabrication de charbon (de bois) est également un gouffre et INDISPENSABLE à 
l'avancée dans le jeu.

Conclusion : N'ayez pas peur de voir les choses en GRAND !

À cela s'ajoute la seconde ressource indispensable : La pierre
La pierre n'est certes pas aussi utile que le bois pour la conception de charbon ou autres 
dérivés, mais est demandée dans la plupart des structures de base.
La pierre est une ressource « cachée » qui demande l'intervention d'un géologue pour être 
extraite.

Une fois le gisement de pierre découvert, il suffit de construire une ou deux carrières pour 



commencer l'extraction de celle-ci.

La pierre est également utilisée dans le garde-manger (oui étrange je vous l'accorde) pour 
transformer celle-ci en marbre à l'échelle d'1/5 (250 pierres = 50 marbres).
Comme le bois, la pierre est une ressource naturelle inépuisable !
Lorsque le gisement est épuisé, il suffit de détruire ce qui fait office de mine et d'envoyer 
votre géologue chercher d'autres pierres.

Conclusion : N'ayez pas peur de voir les choses en GRAND !

Enfin, pour terminer ce guide pour débutant, je vais aborder un dernier point bien utile :
Le poisson

Pour l'extraire, il faut construire une pêcherie.
Le poisson est à la base du fertilisant.
Mais un fertilisant c'est quoi     ?   

Dans Settlers Online, les fertilisants qui se produisent dans le garde-manger sont une aide 
pour doubler la production sans utiliser davantage de ressource pendant un certain temps.
Le poisson seul accorde ce bonus pendant 30 minutes
Le poisson + le pain accordent ce bonus pendant 2 heures
Le poisson + le pain + les saucisses accordent ce bonus pendant 6 heures

Vous l'aurez compris, on ne possède jamais trop de ressources dans The 
settlers online !


