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A la Une ce mois-ci 

Présentation 
 

Bonjours à tous, la LDA est fière de vous présenter sa Gazette mensuelle. 

Chaque mois ses différentes rubriques vous montreront la vie qui est la nô-

tre au sein d’Atréia. 

Avec au programme, le défis pirate, qui est un objectif PvE ou PvP que la 

légion se sera fixer de réaliser au cours du mois et qui vous sera exposé en 

détail. 

L’actualité du serveur et du jeu vous sera également présenté à notre sauce 

ainsi que quelques rubrique loufoque et même un petit jeu concours! 

Bonne lecture à vous, et à très bientôt sur notre gazette! 

Matelots du mois 
 

Retrouvez ce mois-ci dans la 

gazette les joueurs les plus méri-

tant de légion, mit à l’honneur 

dans différentes catégorie! 

Le Screen du mois 
 

Pour cette première édition notre 

Screen du mois sera un screen 

de la LDA et ses membres réali-

sé par nos soins! 

Notre thème pour le mois pro-

chain sera Pâques! Soyez nom-

breux à nous envoyez vos 

Screen. Actualité d’Atréia 
 

Ce mois-ci à vu débarquer en 

Atréia Gameforge et le F2P, nous 

reviendrons sur ce que ce change-

ment à apporter dans le quotidien 

des Deavas! 

Echo de Bataille 
 

Le F2P a provoqué quelques 

changements dans nos habitudes, 

qu’en est-il du RvR? 

Voici notre regard sur le RvR 

d’Urtem. 

La Boulette time 
 

Malgré nos airs sérieux qui ne 

sont qu’une façade  nous som-

mes les rois de la boulette time! 

Et nous vous en apporterons la 

preuve! 

Un regard sur Aion 
 

Malgré les nombreux changement que le jeu à connu depuis ses débuts, il y 

a encore des modifications à venir. 

La première en date, la 3.0, prévu pour ce printemps prévois de nombreux 

ajouts autant PvE que PvP et même du kikou! 

Pour tout ceux qui n’aurai pas encore prit connaissance du contenu de cette 

futur mise à jour, la LDA fera la lumière sur quelques points concernant la 

3.0. 

Pour cette édition, nous vous parlerons de la nouvelle Map, Tiamarantha, et 

des quelques fonctionnalités qu’elle apportera. 

Rejoindre la LDA 
 

La LDA est avant tout une lé-

gion Asmodienne du serveur 

Urtem. 

Et nous recherchons de nou-

veaux compagnons d’armes! 

Consultez la gazette pour en sa-

voir plus! 



Cette gazette a pour but de vous plonger dans notre univers. Récits de nos exploits ou nos 

boulet-time, commentaires de l’actu du serveur ou d’Aion de manière plus générale ; tout 

ces sujets qui nous intéressent ou nous font rire vous seront dévoilés ici. 

Vous retrouverez la gazette tous les mois avec de nouveaux sujets ; soyez au rendez-vous ! 

 

Comme c’est notre premier numéro, la rubrique « défi pirate » est vide car elle fait place à sa 

propre présentation, mais dès le mois prochain vous la retrouverez en première page ! Bonne 

lecture !  

On profite de ce premier numéro pour faire notre pro-

pre pub ! 

 

Nom : Lovely Dark Angels (LDA) 

Faction : Asmodien 

Serveur : Urtem 

Gm : Victis, Aede level 55 

Officiers : Nawiel, Clerc 55 ; Vann, Gladiateur 55 ; 

Turial, Assassin 55 ; Oko, Assassin 55 ; Shuuei, Gla-

diateur 55 

 

La légion Lovely Dark Angels a vu le jour en 2007 sur 

Guild Wars. Déjà dirigée par Victis à l’époque (sous le 

nom Arkhania di Arcadia). La LDA resta active jus-

qu’en 2009 avant de s’endormir. Elle refit surface en 

2010 sur le serveur Urtem. 

La LDA compte aujourd’hui une petite trentaine de 

membres actifs. 

Notre orientation est PvE, PvP et RvR. Nous n’avons 

pas pour politique de boycotter un aspect du jeu sur 

lequel nous sommes même s’il nous est difficile de 

nous impliquer équitablement dans tous. 

La légion se veut familiale, afin que tous les membres 

puissent se croiser et jouer ensembles, même si le 

nombre de nouvelles recrues va toujours croissant. 

Nous avons à notre disposition un mumble et un fo-

rum où nous organisons toute notre petite communau-

té.  

Comme vous l’aurez compris, le mois 

prochain, la gazette vous présentera no-

tre défi du mois. Mais qu’est-ce que 

c’est ? 

 

Le défi pirate est un petit challenge que 

la légion se donne à réaliser dans le 

mois : PvE, PvP, RvR il peut être de 

tout type et vous sera présenté en détails 

avec Screens, vidéos, et mini inter-

views, pour vous plonger au cœur de 

l’action. 

Le mois prochain, nous allons nous atta-

quer à Dark poeta, et plus précisément à 

Tahabata liche bûcher ! Allons-nous fi-

nir rôtis ? Vous le saurez bien assez tôt !  



Cette petite rubrique vous présentera les différents petits exploits des membres de la lé-

gion. Que ce soit en PvE, en PvP, RvR ou même en craft, chaque haut fait à sa place ici ! 

 

Et on commence cette rubrique avec un peu de craft et cette réalisation de Démonlien, 

un joli proc du plastron en drénium de maître ! Malheureusement pour lui, ce proc’ était 

une commande d’un joueur. Mais courage Démonlien, le prochain est pour toi ! 

 

Deuxième petit exploit réalisé par Wardynska, le cleric croisé avec un chinois, qui est 

passé du level 25 à 50 en 3 semaines, laissant derrière lui ses petits camarades qui n’ont 

pas réussi à le suivre ! Encore un petit effort le 55 est à vos pieds ! 

 

Troisième clin d’œil à Victis. Notre cher GM a sué sang et eau pour atteindre le rang de 

star off 4 étoiles ce qui lui a permis, non sans mal, de s’acheter un petit collier PvP oran-

ge ! Nice job. 

 

Et enfin pour clore ce chapitre, bravo à Iwai qui a fait l’acquisition d’une très belle da-

gue d’aile ouragan. A noter que Iwai a dû quitter sa team d’origine pour rejoindre une 

seconde team légion qui était en possession de l’item. Quel bordel Besh !  

La grande news en Atréia ce mois-ci c’est l’arrivée aux commandes d’Aion de Gameforge 

et de son Free-to-Play. 

Annoncé pour fin février, le F2P s’est fait désirer et les serveurs ont pu finalement rouvrir 

dans la nuit du 1er Mars. 

De nombreuses promesses ont été faites par Gameforge, notamment concernant les Gold-

sellers et l’impact de la boutique sur le jeu. Voici un point rapide sur toutes ces nouveau-

tés.  

 

Le premier gros changement dans nos habitudes fut l’arrivée des différents types de comp-

tes Aion, avec leurs différentes restrictions et/ou avantages. Ils sont au nombre de 3 : 

-Le compte Néophyte réservé aux nouveaux comptes créés sous l’ère GameForge Il est à 

notre sens plutôt contraignant (du fait des limitations sur les interactions IG). Néanmoins, 

il sera parfait pour découvrir le jeu et surtout il n’engage à rien puisqu’il est totalement 

gratuit. 

-Le compte Vétéran est la récompense de la fidélité des anciens joueurs (ceux qui avaient 

créé un compte du temps Ncsoft). En dehors des cd d’instances atrocement longs, le comp-

te Vétéran présente toutes les caractéristiques de l’ancien compte Ncsoft mais avec un 

avantage : comme le compte Néophite, le Vétéran est gratuit ! 

-Enfin le pack gold se substitue à notre ancien abonnement. Nous retrouvons des CD 

d’instance normaux auxquels s’ajoutent quelques bonus intéressants pour le pex et le farm 

d’insigne/AP.  



En comparant avec les dernières offres dont les Goldscel-

lers nous spamment, nous avons un taux de 1,65€ le mil-

lion de kinahs en vendant un lot gold contre 0,37€ le mil-

lion de kinahs chez nos amis les bots farmers. Les Gold-

sceller ont encore un bel avenir devant eux tant que des 

sanctions contre eux (ou les joueurs qui les font travailler) 

ne sont pas prises. 

 

Après rédaction de cet article mais avant sa parution, Eog-

han, le community manager de la communauté française a 

fourni, sur le forum officiel, un lien renvoyant vers le site 

de GameForge pour dénoncer les Goldsellers, screen à 

l’appui. La démarche est louable, notamment pour une cen-

tralisation plus efficace des requêtes de ce type. On espère 

que cela les aidera à lutter contre ce fléau même si le pro-

blème de fond reste le manque de personnel pour traiter ces 

requêtes (d’ailleurs, il se murmure que GameForge recru-

te...).  

Un autre sujet alimente les craintes de beaucoup de joueurs ayant fréquentés les F2P ; la boutique de Ga-

meforge. A l’heure actuelle, elle n’est pas source de profond déséquilibre. 

Car entre les skins, les familiers et les tickets de transformation d’avatar déjà bien connus de tous les 

Atréiens, la seule grande nouveauté de cette boutique ce situe dans le pack gold, sésame qui, pour la mo-

dique somme de 10 euros, vous donne accès aux anciens cd d’instance d’Aion ainsi que quelques bonus. 

Mais pourquoi mettre ce pack en boutique? La réponse est à suivre. 

 

Les Goldsellers, la plaie des MMO, ce sont eux qui piratent vos comptes, volent vos ressources et vous 

vendent des kinahs contre de l’argent réel. 

Pour répondre à ce fléau, Gameforge a mis en place le pack Gold en boutique, pack qui est un item 

échangeable IG et qui donne les droits à divers bonus pour son utilisateur. 

Echangeable?! Et oui, le pack Gold est échangeable, selon Gameforge, ce système permettrait aux 

joueurs « d’acheter ou vendre des kinahs » de façon légale et parfaitement sécurisée. Chose qui aurait 

pour but de couper l’herbe sous le pied des Goldsellers. 

De plus, ce marché serait régi par les joueurs qui fixeraient eux-mêmes la valeur des kinahs. 

Sur Urtem, le prix des pack gold a beaucoup baissé en 1 mois, passant d’un peu plus de 100M à près de 

6M.  

 

Malheureusement cette baisse est à double tranchant. D’une part elle permet aux nouveaux joueurs d’ac-

céder plus facilement au pack gold, mais d’autre part, cette facilité d’acquisition profite également aux 

goldsellers qui grâce aux packs gold peuvent nous spam dès le level 1 ! Malheureusement, Gameforge 

qui n’arrive déjà pas à venir à bout de toutes les requêtes qui leur sont faites suite à la prise en mais 

d’AION et des problèmes techniques induits, n’a pas encore pris de vraies mesures contre ce fléau. On 

se demande où sont passés les GM IG qu’on nous avait promis ! 

Actuellement un débat est en cours sur le forum d’Aion F2P pour la 

question de l’avenir du compte Néophyte qui, dans sa configuration 

actuelle, est bien trop contraignant pour inciter les nouveaux joueurs 

à rester (du moins ceux qui se refusent à payer un pack gold). A noter 

qu’une des grosses restrictions mise en cause est l’achat/vente à l’hv 

(qui ne s’applique pas aux packs gold ). Une réflexion est menée 

quand à la possibilité de passer un compte néophyte en compte vété-

ran (il y a de très fortes chances que ce soit moyennant finances). 



Aion, avec ses forteresses et ses Balaurs, pos-

sède un RvR particulier. Malgré les nombreux 

problèmes de lag qui handicapent un grand 

nombre de joueurs, les abysses et Balauréa 

sont souvent en proie à de rudes batailles. 

Avec le Free to play, qu’en est-il sur Urtem ?  

Le RvR était grippé depuis quelques semai-

nes du côté asmodien (pour ne pas dire plu-

sieurs mois, nous tentons de garder un mini-

mum d’optimisme) quand le F2P a pris pla-

ce. Les premiers jours, la contestation des 

forteresses (notamment de Balauréa) s’est 

surtout faite entre la population autochtone et 

les Balaurs. 

 

Le réveil est venu du côté des Elyséens. D’a-

bord en abysses inf, les élyséens ont petit à 

petit repris le contrôle du RvR. Ils ont juste 

pris le temps de se remettre dans le bain. 

 

Après une première tentative ajournée par les 

balaurs, les Elyséens ont réussi à prendre po-

sition à Gelkmaros et ce, sans que nous, As-

modien, ne puissions rien y faire. C’est après 

un down éclair de Mastarius que nous avons 

tenté de riposter. 

 

Des downs de Mastarius, on en a subi quel-

ques uns. Ce n’est jamais très agréable de 

voir tomber le protecteur de sa faction sous 

les coups adverses. Il est vrai que la domina-

tion Elyséenne s’est fait sentir pendant long-

temps. Dans un premier temps, nous nous 

sommes sentis impuissants et découragés et 

nous avions baissé les bras. Mais l’arrivée et 

le retour d’un certain nombre de Deavas ont 

réussi à rallumer la flamme du RvR.  

Il faut cependant bien l’avouer, cette flam-

me est plutôt timide et vacillante. 

Nous avons d’abord réussi à expulser les 

Elyséens de Gelkmaros, puis par la suite à 

reprendre le contrôle de la strat inférieure 

puis d’Astéria. Pendant quelques jours les 

forteresses passaient de main en main, mais 

de notre côté, le manque d’un réel lead de 

faction se fait sentir et la mobilisation s’est 

essoufflée. 

 

Depuis quelques jours, les Elyséens jouis-

sent de la divine, leur nouvelle acquisition. 

Et les rares Asmodiens présents le jour de la 

capture n’ont pu qu’observer l’ignoble spec-

tacle. 

 

Et la LDA dans tout ça ? Ben nous… On a 

participé comme on pouvait au RvR, avec 

nos moyens, et ça à payer car nous avons 

tag Siel et l’avons gardé quelques jours. 

Nous avons également protesté contre la su-

prématie Elyséenne. Nous les avons empê-

ché de tagger à deux reprises grâce à des al-

liés bien trop peu mis à contribution : les 

artéfacts. 

La question qui se pose maintenant est la 

suivante : les Asmodiens réussiront-ils à 

mettre leurs égos de côté pour faire face aux 

Elyséens ? Se trouveront-ils un lead qui sau-

ra prendre la responsabilité de les fédérer 

pour les mener à la victoire tout en ayant la 

force d’assumer un échec ?  



Tournons nous un peu vers l’avenir. La 3.0 est prévu pour ce printemps (la rumeur annonce pas avant la 

première quinzaine de Mai), et avec elle de nombreuses nouveautés plus ou moins intéressantes et/ou 

farfelues. Nous allons donc nous y intéresser. 

 

Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de Tiamaranta, l’une des nouvelles map prochainement implé-

mentées. 

Tout d’abord un petit peu de BG : « Tiamaranta est la forteresse du Seigneur Dragon Tiamat, qui mani-

pula la réalité pour transformer certaines zones de la région en Terres de Faille, de Gravitation, de Co-

lère et de Pétrification, les parfaits conducteurs de sa puissance particulière. Le coeur de chaque zone, 

où réside la source du pouvoir de Tiamat, est gardé par les serviteurs du Seigneur Dragon. 

Au centre de la région se dresse un immense château nommé l’Oeil de Tiamaranta, connecté à la forte-

resse principale de Tiamat. Tandis que la plupart des régions de Tiamaranta, comme Sarpan, sont deve-

nues neutres sous l’influence de Kahrun, l’Oeil de Tiamaranta et la Garnison de la Légion balaur sont 

des territoires contestés où Elyséens et Asmodiens peuvent s’affronter. »  

Vous l’aurez donc compris, Tiamaranta est la base 

de Tiamat, le seigneur balaur. A ce titre il va falloir 

s’attendre à un petit pic de difficulté entre les mobs 

de Balauréa et ceux de Tiamaranta, comme c’est ac-

tuellement le cas entre les mobs des zones pré 2.0 et 

post 2.0. 

 

Cette nouvelle map est divisé en 5 partie, 4 parties 

qui prennent chacune un coin de map et une centra-

le. La particularité de Tiamaranta est que c’est une 

map principalement neutre. En effet, les 4 premières 

zones sont PvP OFF, seule la zone central est PvP 

ON. 

Dans chaque zone se trouve une forteresse. Celle de 

la zone centrale n’est pas capturable alors que les 

autres le sont toutes les 3h (et oui, les fortos sont 

capturable toute les 3h pendant une durée de 30min, 

ce qui est peu). Mais alors comment se passe le RvR 

dans ces zones neutres ? 

 

En réalité il n’y a pas réellement de RvR. 5min 

avant le début du timer, les forteresses repassent aux 

mains des balaurs afin que les deux autres factions 

puissent tenter de les reprendre.  

 

La prise de ces forteresses ne rentre pas en ligne de 

compte dans l’influence des factions, mais  elles 

sont nécessaires pour l’accès à la zone  

centrale de Tiamaranta. Il vous faudra cepen-

dant capturer 2 de ces forteresses au minimum 

pour débloquer cet accès. 

 

Un autre point au sujet des prises de forteresses, 

pour obtenir vos récompenses de sièges il vous 

faudra réaliser une petite quête, vous ne rece-

vrez aucun courrier. 

 

En plus de ces 4 forteresses vous trouverez éga-

lement 11 artéfacts répartis sur toute la map. 

Des pierres temporelles supérieures sont requi-

ses pour les activer. 

 

Une petite exception est à noter pour les zones 

neutres : Les grottes de World Boss sont en PvP 

ON, attention donc quand vous vous attaquerez 

à ces colosses. 

 

Sur la map de Tiamaranta vous aurez accès au 

World Boss « Crapaud doré » et ses loots d’ar-

mes crapaud et à l’instance de la « base de Ren-

tus » instance limité à 6 joueurs de level 58+. 

 

Comme vous pouvez le voir, de nombreuses pe-

tites nouveautés sont au programme, le mois 

prochain nous parlerons de Sarpan, la patrie des 

Réians.  



Chaque mois nous vous proposerons un petit concours de screens, chaque fois sur un thème dif-

férent. Comme ceci est notre premier numéro, nous vous proposons un petit screen de notre lé-

gion. 

 

Le thème du mois prochain sera « Pâque ». Laissez donc parler votre imagination et faites nous 

parvenir vos plus beaux montages en n’oubliant pas de préciser votre nom perso, faction et ser-

veur. Le screen le plus représentatif du thème sera à l’honneur le mois prochain ! Envoyez vos 

Mp à Nawiel sur le forum de GF ou sur notre forum pour les inscrit. Bonne chance à tous ! 



Nous vous garderons tout les mois bien au chaud nos meilleurs bou-

let-time. Mais attention ! Ces boulet-times sont réalisés par des pro-

fessionnels. Ne tentez pas de faire la même chose chez vous !  

 

Et splash le Deava ! 
Avis à tout les cleric, en groupe zappez impérativement les cinématiques, 

vos coéquipiers vous remercieront !  



Et plouf ! 
C’est bien beau de vouloir éviter les mobs, 

mais il ne faut pas oublier le reste !  



Recrutement 

 

La LDA est avant tout une légion et nous sommes à la recherche de nou-

veaux compagnons d’armes. Si vous êtes intéressés et que vous rentrez 

dans les critères suivants, vous pouvez dès à présent postuler pour nous 

rejoindre. 

 

Si vous êtes motivés et prêts à jouer en communauté et que vous cher-

chez toujours à vous améliorer vous avez votre place parmi nous, Atten-

tion rageux et intolérants s’abstenir ! La présence sur le mumble de lé-

gion est requise pour les instances (au moins en écoute) et notre forum 

prend une place importante dans la vie de la légion. 

 

 

Nous recherchons en particulier les classes suivantes : 

Level 35/45 

-Spiritualiste 

-Clerc 

-Templier 

-Assassin 

-Rodeur 

-Sorcier 

 

Level 50+ 

-Spiritualiste 

-Sorcier 

-Templier  

Dès le prochain, envoyez vos petites annonces par Mp sur le forum GF 

(ou LDA pour les inscrits) à Nawiel pour les voir dans la gazette! 

L’équipe de la rédaction espère que vous aurez apprécié ce premier numéro. La 

gazette est appelée à évoluer après ce pilote. N’hésitez pas à nous faire part de 

vos réactions par mp que ce soit sur le forum ou IG (/w Nawiel, /w Turial). 

 

Au plaisir.  


