
Voici un petit MP pour automatiser vos villes  

 

Il y a des prerequis pour cela  

 

Pour trouver les prerequis vous les trouverez facilement sur  

 

*firefox (ou l'un de ses clones : palemoon, cometbird etc...) la dernière version est toujours a 

privilégier  

 

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 

Ou 

 

http://www.palemoon.org/ 

Ou  

 

http://www.cometbird.com/ 

 

*flash Player a jour (pensez à décocher l'Install de mac affee c'est une option non nécessaire) 

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/ 

 

*java runtime  

http://www.java.com/fr/download/ 

 

*greasemonkey  ou scriptich  

Pour greasemonkey (valable pour tout les clones de firefox bien sur) 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/greasemonkey/ 



 

Pour scriptich 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/scriptish/ 

 

*les scripts  

La boite a outil de beworld  

http://beworld.perso.sfr.fr/bao/ 

 

Le koc attack extra feature FR  

http://userscripts.org/scripts/show/99495 

 

Voila tout ce dont vous aurez besoin  

 

INSTALATION  

 

1°installez votre navigateur  

2°installez la dernière version de flash Player  

(Il faudra surement fermer le navigateur internet pour finaliser l'installation de flash Player) 

3°installez javaruntime (un redémarrage de l'ordi sera peut être nécessaire à la fin de l’Install) 

4°installez greasemonkey OU scriptich (l'un des deux seulement) un redémarrage du navigateur sera 

demandé 

5°récupérez les scripts boite a outil et koc attack  

(Pour la boite a outil clicker sur la ligne installation, une petite fenêtre s'ouvrira clickez sur installation 

et c bon) 

(Pour le koc attack en haut à droite clickez sur le bouton vert Install, une autre petite fenêtre 

s'ouvrira clickez sur Install et c bon) 

 

VOILA la b a o et koc attack son installé  

Cela a du rajouter plusieurs bouton sur votre page de jeux koc  



Passons maintenant au réglage des scripts  

La Boite A Outils (OU B A O) 

La boite à outil ajoute plusieurs boutons sur la page des jeux kamelot  

 

 

Ici cerclé en jaune  

Clickez sur le bouton La Boite a Outils et clickez sur l’onglet option 

 

 

Cochez les mêmes cases  



Toujour dans option mais plus bas !!! 

 

Cochez aussi de manière identique  

Fermez en cochant la croix  

Faites  f 5 et au rechargement de la page votre b a o est réglée  

 

Maintenant passons au réglage de base de koc attack  

 

Clickez sur le bouton option du cerclage rouge  

 



 

A attack type cochez les types d attaques qui seront automatisé  

Donc vous ferez cela surtout pour les ts (wilderness et les camps barbares) 

Cochez ensuite les attaques prioritaires (1 seule priorité possible) 

Laissez le reste en l’état  vérifiez que tout est coché de manière identique  

Cochez les villes qui seront concerné par les attaques auto (ici les villes 1 et 2 mais vous pouvez 

mettre les 8 villes) 



Clickez sur Save la page se fermera en sauvegardant les réglages  

Parton du principe qu’en type d’attaque et en priorité vous avez coché wilderness 

On va maintenant entrer la programmation ne vous inquiétez pas c’est tout simple  

Allez sur le bouton boite à outil  

 

Et clickez sur l’onglet recherche  

Choisissez : terres sauvages ; la ville qui servira de centre pour votre recherche de terres  

Choisissez le rayon de recherche : 50 est un bon chiffre   

Choisissez le nivo mini et maxi des lvl des ts ainsi que le type  

Choisissez des ts libre uniquement  

Et triez par distance  

Une fois la recherche finie cochez la case coords (cela vous donnera une simple liste de coordonnée  

 



 

 

 

 

 



 

 

Surlignez puis copiez la liste  

Allez sur votre point de ralliement  et ouvrez la page d’attaque  

 



 

 

Ici entrez la quantité de troupes pour la première vague (la vague suicide) 

Vu que la recherche consternait les ts lvl4  on va rester sur cette base pour l’exemple  

(Level 4 -20 Miliciens - 1000 Archers+ 1 milicien  (et niveau 4 emp.) 

Ne mettez que les milli  les archers seront entré plus tard pour la 2 eme vague  

Cochez la case wilderness et la case attaque suicide  

Clickez sur bulk add coords sa ouvrira une petite zone ou vous collerez les coordonnée copiée 

précédemment 

 



  

Voila se que sa doit donner !!!!! 

Clickez sur bulk add    une petite fenêtre  devrais arriver vous confirmant le nombre de coordonné 

ajoutée  

 

 

Clickez sur ok et fermez la page d’attaque SANS CLIKER SUR MARCHE  avec la croix en haut à droite  



Voila la première vague est programmée 

Passons à la 2 eme vague  

Re ouvrez la page d’attaque de nouveau  

Mettez 1 milicien (il servira à ralentir les archers, sans  le milicien votre vague 2 arrivera avant la 

vague 1, vous aurez donc des pertes) 

Mettez les 1000 archers  

Laissez coché la case wilderness mais décochez la case vague suicide  

 

Re clickez sur bulk add vous aurez de nouveau la petite fenêtre de confirmation du nombre de 

coordonnées clickez sur ok  

Refermer encore la page d’attaque avec  la croix   



Voila la 2emem vague est programmée aussi  

Pour mettre en marche il suffit de clicker sur le bouton auto attack –off pour qu’il passe sur  

Auto attack-on  

 

Voila les attaques vont se lancer automatiquement   

Par contre la page va rafraichir automatiquement toutes les 15 secondes  

Le jeu sera donc injouable techniquement parlant  

Je vous conseille donc d’ouvrir internet explorer en parallèle lorsque vous chassez les ts en auto 

Vous pourrez continuer à jouer tranquillement sur internet explorer mais il ne faudra pas faire 

d’attaque ou autre sur les villes qui attaqueront en auto sinon il y aura conflits  

 

Pour les barbares en auto procédez comme la programmation de la vague 2 des ts en modifiant les 

types d’attaque et les priorités  (dans option) et  cochant la case camp et décochez la case suicide  

(sur la page d’attaque)  

 Les camps barbares se font en 1 vague donc pas de vague suicide  

Lord bourin pour vous servir présent sur 289 et 63  

 


