
Comment gagner plus de point de ferveur?

Attaque sauvage :

Attaque de base qui ajoute un point de ferveur

Amélioration :

Trait : soif sanguinaire, berserker
Augmente un point de ferveur si il y a un coup critique

Trait : appel de la nature, champion de combat
Augmente l'aggro de l'attaque sauvage, et permet de récupérer plus vite la défense soudaine 

(1coup réussi = -5sec de récupération)

Legs majeur d'arme : « + 15% de dégâts d'attaque sauvage » (rang 9), le seul legs pour 
Attaque sauvage mais n'apporte rien pour gagner des points de ferveur.

Attaque rapide :

Seconde attaque de base, temps de déclenchement instantané, donne un point de ferveur

Amélioration :
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Trait : colère facile, tempête mortelle
Transforme  attaque  rapide en  lame  rapide,  donne  un  point  de  ferveur  en  cas  de  coup 

critique, et permet d'enclencher la compétence hors du combat

Legs  majeur  :  « -  30% de coups  en  puissance  d'attaque  rapide  /  lame rapide »,  ce  legs 
n'apporte rien pour améliorer la récupération de points de ferveur.

Mur de Lames + Ardeur / Mur de lames + Lame solide:

+  ou  +

Mur de lames est une attaque de zone, mais partiel : zone d'effet frontal (soit grossièrement, 
180° en face de soit). Avec la position d'ardeur ou le trait lame solide, si mur de lame réussit, alors 
un point de ferveur est gagné. Cependant, si on garde la position d'ardeur et que le trait Lame solide 
est équipée, on ne gagne pas 2 points de ferveur.

Frappe miséricordieuse :

S'enclenche si la cible à moins de 20% de vie
S'il y a un critique

Amélioration :
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Avec ferveur :

Requiert un point de ferveur, mais 
retire tous les points de ferveur

Fait subir des dégâts conséquents

Attaque instantanée

Avec ardeur ou gloire :

DONNE 2 points de ferveur

Fait subir des dégâts moindre

Attaque instantanée



Trait : Grande clémence , Berserker
Augmente la vie nécessaire de la cible pour enclencher la compétence, passe de 20% à 50%.

Pas de legs

Frénésie guerrière :

Ajoute 3 point de ferveur instantanément

Améliorations :

Trait : rage ardente, tempête mortelle
La jauge de ferveur donne 5 points, et donc remplit totalement la jauge de ferveur

Legs mineur d'arme : « - 20 Temps de récupération de frénésie guerrière » elle passe ainsi, 
d'une minute à 40 sec. (rang 9)

Besoin impérieux (amélioré ou non) + Nécessité fait loi 

+   

Besoin impérieux redonne du moral au sacrifice de la puissance. On perd la moitié de la 
puissance que l'on a actuellement et elle se transforme en moral (2 fois la somme pour le besoin 
impérieux, et 3 fois la somme pour l'amélioré). Je ne sais pas si la valeur de soin augmente avec les  
soins reçus ou avec la force (caractéristique principale du champion)
Avec le  traits  nécessité  fait  loi,  (champion du combat)  le  besoin  impérieux voit  son  temps  de 
récupération diminuer de 5 minutes, et de plus, la compétence permet de gagner 5 points de ferveur.

Legs  majeurs  de  rune  :  « -  60  Récupération  –  Besoin  impérieux »  (Rang  9)  Permet  de 
réduire le temps de récupération à 4 minutes.
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Brume rouge :

Utilisable seulement si un ennemi meurt, ceci permet de gagner de suite un point de ferveur, + 1 
toutes les 15 secondes durant 45 secondes. Délai d'attente de 5 secondes.

Comme la compétence s'enclenche instantanément, l'idéal est de la déclencher dés que c'est 
possible.

Nouvelle brume rouge = Rage de combat = Colère facile + Ardeur :

 +

 Trait :  Colère facile, tempête mortelle + Position :  Ardeur. La brume rouge reste active et 
donne un point de ferveur pour tout ennemi tué. Elle n'a donc plus besoin d'être enclenchée ; mais 
elle perd ainsi les points de ferveur gagné toutes les 15 secondes.

Legs « intervalle de point » position Ardeur ou Gloire

•       +             ou

La position  de  Ferveur permet  de  gagner  un point  de ferveur  toutes  les  5  secondes,  la 
position d'Ardeur, toutes les 9 secondes ; et les positon de Gloire , toutes les 12 secondes. Ce legs 
permet de diminuer l'attente des points de ferveur. Ainsi, au rang max, la position d'Ardeur est aussi 
performante que la position de  Ferveur (1 point toutes les 5 secondes), et la position de  Gloire 
regagne plus de point de ferveur au cours du temps.

Potion de ferveur

En  plus  de  donner  5  points  de  ferveur,  elle  permet  d'avoir  «  + 30% importance  de  la 
dévastation » soit, augmenter les dégâts de coups dévastateur de 30%/.
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Legs  majeur  de 
rune  :

« -4  Intervalle  des 
points d'Ardeur / de 
Gloire » (Rang 4)



Bilan :
Voici ce qu'il faut faire pour gagner plus de points de ferveur:

Pour toutes les positions :
Il  faut  utiliser  le  plus  souvent  possible  Attaque  sauvage, Attaque  rapide et  Frénésie  

guerrière. Le Besoin impérieux ne doit bien sur pas être utiliser pour seulement gagner des points de 
ferveur, mais doit être jouer quand on a besoin de vie, mais aussi quand on a plus de points de 
ferveur.

En legs valables pour toutes les positions :
- 20 Temps de récupération de frénésie guerrière
- 60 Récupération – Besoin impérieux

En position de ferveur : 
Il faut utiliser le plus souvent possible Brume rouge.
En traits à équiper : Si  on  joue  Berserk/Champion  du  combat  (critique/tank),  il  faut 

prendre :  Soif sanguinaire (amélioration d'attaque sauvage) et  nécessité fait loi (amélioration de 
Besoin impérieux) car les deux traits apportent une aide pour survivre

Si on joue Berserk/Tempête mortelle (critique/zone), il faut prendre : 
Lame solide (amélioration  de mur de lames) et Rage ardente (amélioration de frénésie guerrière)

En legs : aucun ne permet de gagner plus de point de ferveur en position ferveur.

En position d'ardeur :
Pas besoin d'utiliser Brume rouge, mais Frappe miséricordieuse devient indispensable, tout 

comme Mur de Lames. 
En traits à équiper : les plus indispensables sont Grande clémence (amélioration de Frappe 

miséricordieuse ) et  Colère facile.  Rage ardente reste intéressante car elle permet d'utiliser le cor 
d'entrée, ainsi, les mobs ne sont pas éparpillé.

En legs : - 4 Intervalle des points d'Ardeur / de Gloire 

En position de gloire :
Il faut utiliser le plus souvent possible attaque sauvage car elle permet de récupérer plus vite 

la  Défense soudaine (la bulle) et avec le second trait de gagner encore plus de point de ferveur. 
Frappe miséricordieuse et Brume rouge aideront à gagner des points de ferveur qui se font rare dans 
cette position.

En traits à équiper : Soif sanguinaire et Appel de la nature pour améliorer Attaque sauvage. 
Nécessité  fait  loi s'avère  indispensable  car  Besoin  impérieux est  le  soin  majeur  de  Champion. 
Grande  clémence  permettra  de  gagner  plus  de  point  de  ferveur.  Cependant,  le  choix  de  Soif  
sanguinaire  et Grande  clémence  oriente  le  Champion  vers  Champion  du  combat/Berserk 
(tank/critique).

En legs : - 4 Intervalle des points d'Ardeur / de Gloire
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