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Bienvenue dans Diablo III

Le retour du retour du démon

Après le succès de Diablo II, et sa longévité (près de 12 ans après sa sortie, il est en-
core très joué), sa suite est attendue au tournant.

Pourtant, loin de se reposer sur ses lauriers et de sortir un Diablo 2.5, Blizzard a déci-
dé d'apporter de nombreux et profonds changements à sa licence. Si Diablo III s'avère
donc original, il peut aussi être difficile à appréhender, surtout sur certains points.

Cet article aura donc pour but de présenter tous les systèmes de Diablo III et d'expli-
quer de façon claire et concise leur fonctionnement basique, afin que vous puissiez
démarrer l'aventure en sachant à quoi vous attendre.

Les classes

Diablo 3 vous permet de choisir parmi 5 classes pour votre personnage. Ces classes
détermineront les compétences auxquelles vous aurez accès, les armes que vous
pourrez porter et, avant tout, le style de jeu que vous utiliserez. Chacune d'elle dis-
pose de ses spécificités, de ses forces et faiblesses, et de sa propre histoire. Choisissez
avec soin !
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Barbare

Le Barbare (Barbarian) est un spécialiste du corps à corps, et constitue la
classe la plus solide du jeu. Il est capable d'encaisser des vagues d'ennemis
et de tailler dans leurs rangs de façon spectaculaire grâce à ses attaques dé-

vastatrices, et ses cris inspirent ses alliés et terrorisent ses ennemis.

Au combat, le Barbare utilise la Furie. Cette ressource augmente lorsque le barbare
donne ou reçoit des coups, mais diminue progressivement lorsqu'il ne combat pas, et
lui permet d'utiliser ses plus puissantes compétences. Un équilibre entre encaisse-
ment et distribution de tatanes sera nécessaire !

L'équipement spécifique au Barbare est composé des Armes puissantes, des armes
spectaculaires et particulièrement puissantes, que lui seul peut utiliser.

Page de présentation officielle - Voir la vidéo de présentation

Chasseur de démons

Le Chasseur de démons (Demon Hunter) est un combattant à distance utili-
sant la puissance de ses deux arbalètes de poing pour éliminer ses cibles,
tout en profitant de ses techniques de Discipline et de ses pièges pour rester

hors d'atteinte.

Cette classe utilise un double système de ressource : la Haine est une ressource se ré-
générant continuellement et rapidement, utilisée pour les techniques infligeant des
dégâts (tirs, grenades, etc...). La Discipline, elle, est utilisée pour les compétences dé-
fensives (pièges, acrobaties, écrans de fumée, etc...), et se recharge plus lentement.

L'équipement spécifique au Chasseur de démons comprend ses arbalètes de poings,
mais aussi des capes (remplaçant l'armure de torse) et des carquois.

Page de présentation officielle - Voir la vidéo de présentation

http://eu.battle.net/d3/fr/class/barbarian/
http://www.youtube.com/embed/At7hU6ZR2gY
http://eu.battle.net/d3/fr/class/demon-hunter/
http://www.youtube.com/embed/4RZe_Df1Hn0
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Moine

Le Moine (Monk) est un combattant au corps à corps utilisant la puissance
de ses poings et la force de son esprit pour venir à bout de ses ennemis. S'il
préfère l'esquive à l'encaissement, sa puissance ne doit pas être sous estimé.

Et alors que le moine fera s'abattre sur ses ennemis des volées de coups ravageurs,
ses mantras envelopperont ses alliés et amélioreront leurs performances au combat.

La ressource du Moine est l'Esprit. Celui-ci se recharge en utilisant des compétences,
et en accomplissant des combos de coups, et lui permet de dévaster les rangs ennemis
et d'utiliser ses compétences d'esquive.

L'équipement spécifique au Moine comprend des armes de pugilat et des daïbos,
mais aussi des pierres d'esprit, remplaçant un casque.

Page de présentation officielle - Voir la vidéo de présentation

Féticheur

Le Féticheur (Witch Doctor) est un guerrier spirituel maniant une magie des-
tructrice et proférant des maléfices et des malédictions. Il est inégalé dans
ses possibilités de contrôle des ennemis, et peut invoquer une horde de fa-

miliers putrides pour l'assister au combat.

Le Féticheur puise dans l'énergie spirituelle nommée Mana, dont il dispose en
grande quantité, mais qui se recharge lentement. Cette ressource permet au Féticheur
d'infliger de lourds dégâts en quelques secondes, mais elle devra être gérée avec pré-
caution pour ne pas le laisser sans défense.

http://eu.battle.net/d3/fr/class/monk/
http://www.youtube.com/embed/ud-VsO2OTb0
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L'équipement spécifique au Féticheur comprend des couteaux de cérémonie, des
masques vaudou et des gris-gris.

Page de présentation officielle - Voir la vidéo de présentation

Sorcier

Le Sorcier (Wizard) puise dans les énergies des arcanes pour libérer sur ses
ennemis des sorts dévastateurs. Maniant aussi bien les flammes et la foudre
que les sorts de protection lui permettant de ralentir le temps, les sorciers

peuvent dévaster les rangs ennemis grâce à leurs sorts possédant une large zone d'ef-
fet, avant de se téléporter hors d'atteinte.

La ressource du Sorcier est la Puissance arcanique, dont il dispose en quantité limi-
tée, mais qui se recharge particulièrement vite, et qui doit être gérée avec doigté pour
ne pas laisser le sorcier dans une situation dont il ne pourra s'échapper.

L'équipement spécifique au Sorcier comprend des baguettes, des orbes, et des cha-
peaux de sorciers.

Page de présentation officielle - Voir la vidéo de présentation

Caractéristiques

Les personnages de Diablo 3 sont définis par quatre caractéristiques : la Force, la Dex-
térité, l'Énergie et la Vitalité.
Les joueurs n'influent pas sur la répartition "naturelle" de ces caractéristiques. A
chaque passage de niveau, une ou plusieurs des caractéristiques de votre personnage
seront améliorées. Ces augmentations ne sont pas aléatoires : deux personnages de la
même classe auront exactement le même nombre de points de caractéristique "natu-

http://eu.battle.net/d3/fr/class/witch-doctor/
http://www.youtube.com/embed/6rCiZcZFK1A
http://eu.battle.net/d3/fr/class/wizard/
http://www.youtube.com/embed/bPzKytO9gGs
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rels" au niveau 60. La personnalisation de ces valeurs sera donc liée à l'équipement.

Les effets de ces caractéristiques ont été modifiés par rapport à Diablo 2, de sorte à ce
que chacune d'elle dispose d'une composante défensive, en plus d'augmenter les dé-
gâts d'une ou plusieurs classes en particulier (voir ci-dessous). Il peut donc devenir
intéressant de chercher à augmenter des caractéristiques inhabituelles (tel que l'Éner-
gie pour un Barbare) afin de profiter de certains de ces effets.

Le système de caractéristique principale

Chaque classe dispose d'une caractéristique principale distincte, la définissant et aug-
mentant tout particulièrement son efficacité. Pour chaque point obtenu dans sa carac-
téristique principale, un personnage infligera 1% de dégâts supplémentaires. Un
Moine disposant de 300 points de Dextérité disposera donc d'un bonus de 300% aux
dégâts qu'il inflige.

Ce système permet de spécialiser l'équipement. Une pièce d'armure offrant un large
bonus de dégâts à un Barbare n'aura donc pas le même effet pour un Moine, créant
des équipements variés et encourageant l'échange.

Force

La Force est la caractéristique principale du Barbare. De plus, chaque point de Force
apporte un bonus d'armure au personnage.

Dextérité

La Dextérité est la caractéristique principale du Chasseur de démons et du Moine, et
augmente les chances d'esquiver pour chaque point obtenu.

Intelligence

En plus d'être la caractéristique principale du Féticheur et du Sorcier, chaque point
d'Intelligence accumulé augmente toutes les résistances de 0,1.

Vitalité

Chaque point de Vitalité apporte 10 points de vie au personnage qui en profite.
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Compétences, Runes & Passifs

Plutôt que de proposer un arbre de talents classique obligeant le joueur à choisir les
compétences qu'il souhaite débloquer, Diablo 3 permet à chaque joueur d'accéder à la
totalité des compétences de sa classe. Celles-ci sont débloquées au fil de la montée en
niveau du personnage, toutes les compétences étant disponibles une fois le niveau 30
atteint. Chaque personnage disposera donc des 21 à 25 compétences accessibles à sa
classe.

Néanmoins, toutes ces compétences ne seront pas utilisables simultanément. Il sera
nécessaire de choisir 6 compétences parmi celles disponibles avant de partir au com-
bat. Après le choix de votre classe, c'est cette combinaison de compétences qui déter-
minera votre style de jeu et les tactiques auxquelles vous aurez accès au combat.
Il n'est néanmoins pas nécessaire de retourner en ville pour modifier vos compé-
tences. Ce changement pourra s'effectuer n'importe où, à condition que la compé-
tence à remplacer ne soit pas en cours de recharge.

Les Runes

Le système de runes de Diablo 3 permet à chaque joueur de personnaliser ses compé-
tences, en augmentant leurs dégâts ou modifiant leurs effets.
Comme les compétences, les runes sont débloquées au fil de la montée en niveau de
votre personnage, et ce jusqu'au niveau 60.

Si chaque compétence dispose de 5 runes, il ne vous sera possible d'en choisir qu'une
à la fois (ou de ne pas en choisir, si vous n'en avez pas encore débloqué, ou qu'aucune
ne vous convient). Et puisqu'une même compétence, même "runée" différemment, ne
peut être sélectionnée parmi vos 6 compétences utilisables qu'une seule fois, vous de-
vrez choisir avec précaution la rune que vous désirez utiliser au combat.
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Notez que, comme le choix des compé-
tences elles-même, le choix de la rune
attribuée à une compétence n'est pas
définitif. A chaque choix de compé-
tence, vous aurez à choisir la rune asso-
ciée à celle-ci.

Compétences passives

Au fil de votre progression (aux niveaux 10, 20 et 30), vous activerez trois emplace-
ments de Compétences passives pour votre personnage. Comme les compétences
classiques, ces compétences passives peuvent être modifiées à tout moment, et vous
apportent des bonus majeurs (dégâts augmentés, réductions des temps de recharge,
etc...), actifs en permanence. La quinzaine de Compétences passives disponible pour
chaque classe offre aux joueurs un mécanisme de personnalisation supplémentaire.

Attribution des compétences et mode électif

Les compétences de chaque classe sont réparties en 6 catégories distinctes, en fonc-
tion de l'utilisation de ces sorts. Si, pour chaque classe, les trois premières catégories
portent le même nom (Primaire, Secondaire et Défensif), les trois suivantes sont spéci-
fiques à chaque classe.

Par défaut, lors de l'attribution des compétences, chaque catégorie est associée à un
raccourci. Le joueur doit ainsi choisir une seule compétence primaire, qui est associée
au clic gauche de la souris, puis une seule compétence secondaire associée au clic
droit, etc...
Ce système, qui a pour but de rendre les choix de compétences plus accessibles aux
joueurs débutants, constituera néanmoins un handicap pour les joueurs expérimentés
souhaitant créer un build original.

Pour ces joueurs, Blizzard a prévu un mode dédié : le mode électif. Celui-ci doit être
activé depuis les options du jeu, et permet d'assigner vos compétences aux raccourcis
de votre choix, vous permettant d'utiliser 6 compétences défensives si vous le souhai-
tez, ou de placer un saut sur le clic gauche pour transformer votre barbare en Marsu-
pilami.
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Équipement & Gemmes

Comme beaucoup de Hack & Slash, la progression de Diablo III est largement basée
sur l'équipement qui, en augmentant la puissance de votre personnage, vous permet
de relever de nouveaux défis et d'affronter de nouveaux adversaires.

L'équipement

Au fil de votre progression, et de votre carnage parmi les rangs démoniaques, vous
obtiendrez de nouvelles pièces d'équipement, de plus en plus puissantes.

Les pièces d'équipement existent en 6 niveaux de qualité distincts :
Inférieur : ces objets sont essentiellement inutiles, et seront vite ignorés par les
joueurs.
Supérieur : ces objets ne disposent pas d'effets magiques, mais pourront être utiles en
début de jeu.
Magique : les objets magiques disposent de quelques bonus (Affixes) aléatoires, in-
fluant sur l'efficacité de l'objet et sur son nom.
Rare : comme les objets magiques, les objets rares disposent de bonus aléatoires in-
fluant sur leurs noms. Ils ont néanmoins plus nombreux et/ou plus puissants que sur
les objets magiques, offrant des bonus aléatoires plus nombreux et de meilleure quali-
té.
Légendaire : ces objets disposent majoritairement de bonus fixes, mais peuvent aussi
comporter quelques bonus aléatoires. Même s'ils sont puissants, le hasard devrait
permettre à certains objets rares bien lotis de s'avérer plus efficaces.
Objets de Set : ces objets font partie d'un assortiment de même thème, offrant des bo-
nus supplémentaires si vous en portez plusieurs pièces.

De plus, afin d'introduire une certaine variété dans l'apparence des personnages, les
pièces d'armure disposent d'une apparence variant en fonction de la classe de person-
nage l'équipant.
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Les Gemmes

Les gemmes sont des objets particuliers qui, une fois enchâssés dans des pièces d'é-
quipement, apportent des bonus à certaines caractéristiques.

Diablo III propose 4 types de gemmes : Améthystes, Émeraudes, Rubis, et Topazes.
Chacune de ces gemmes offre des bonus distincts selon le type d'objet sur lequel elles
sont serties.

Enfin, chacune des gemmes dispose de 14 niveaux de qualité, déterminant la puis-
sance des bonus apportés. Si les 5 premiers niveaux de qualité peuvent être obtenus
sur les monstres, il est nécessaire d'utiliser les compétences du joaillier afin de combi-
ner 3 gemmes identiques pour obtenir une gemme de niveau supérieur. Obtenir une
gemme de niveau 14 nécessitera donc pas moins de l'équivalent de 19.683 gemmes de
niveau 5, représentant un investissement en temps et/ou en or considérable.

Déroulement du jeu

Diablo III est séparé en 4 actes majeurs se déroulant dans des environnements dis-
tincts, et rythmant l'histoire et la progression du personnage. Terminer un acte, et
donc accéder au suivant, nécessite de vaincre un Boss particulièrement puissant.

Le Monde
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En dehors des villes, le monde est divisé en deux types de zones : les extérieurs et les
donjons.

Si les zones extérieures disposent de bordures fixes, une partie de la zone est néan-
moins générée aléatoirement, et peut contenir des passages vers de petites zones en
intérieur (caves, grottes, etc...).

Les donjons, quand à eux, sont générés de façon aléatoire, grâce à un système de
"tuiles" fixes imbriquées les unes aux autres. Si les décors sembleront donc visuelle-
ment les mêmes d'une partie à l'autre, l'organisation des zones sera, elle, différente.

Potions & Orbes de vie

Si la survie dans Diablo II était largement axée sur l'utilisation de potions, Diablo III
emprunte une voie différente. L'utilisation des potions y est soumise à un temps de
recharge vous empêchant de boire une dizaine de potions en quelques secondes.

Pour compenser, chaque monstre tué dispose d'un certain nombre de chances de lais-
ser tomber au sol des Orbes de vie. Celles-ci, une fois ramassé par le personnage
(simplement en marchant dessus), rechargent une partie de sa vie.

Les Orbes de vie constituent la source de soin
la plus importante de Diablo III, mais aussi
celle que le joueur maîtrise le moins, puisqu'il
n'a aucun moyen de savoir si un monstre tué
laissera ou non tomber une de ces orbes. De

plus, si les potions régénèrent vos points de vie instantanément, l'effet des orbes de
vie est progressif. Notez néanmoins que les Boss peuvent lâcher des orbes de vie
avant leur mort, vous permettant de continuer un long combat sans tomber à court
de vie.

Enfin, en multijoueurs, les orbes de vie sont partagées : un personnage en ramassant
une applique son effet à ses alliés proches. Inutile donc de courir pour être le premier
à la ramasser, et le seul à en profiter.

Champions, Rares & Uniques

Si les hordes infernales sont en majorité composées de chair à canon, quelques créa-
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tures plus puissantes pourraient vous surprendre au détour d'un couloir, et signer
votre arrêt de mort.

Les Champions sont des créatures légèrement plus puissantes, dotées de pouvoirs
aléatoires, et dont le nom est affiché en bleu. Ils se déplacent généralement en
groupes.

Les monstres Rares, comme les Champions, disposent de capacités aléatoires, mais
celles-ci sont bien plus puissantes. Ils sont souvent accompagnés de créatures moins
mortelles, et leur nom est affiché en jaune.

Les monstres Uniques, enfin, sont des créatures particulièrement dangereuses, diffi-
ciles à trouver ou liées à l'histoire. Leur nom est affiché en violet, et ils disposent tou-
jours d'un titre affiché sous leur barre de vie.

Bonus d'expérience

Diablo III introduit un système de bonus d'expérience récompensant certaines actions
épiques ou impressionnantes par le biais de quelques points d'expérience. Obtenir
l'un de ces bonus se traduit par un message à l'écran, éventuellement accompagné de
la mention "Nouveau record" si vous venez de battre votre record personnel concer-
nant ce bonus.

Ces bonus peuvent concerner le nombre de monstres tués d'affilée (Massacre), le
nombre de monstres tués en un coup (Pulvérisé), voire le nombre d'objets détruits si-
multanément (Destruction).

A chaque fois que vous accomplirez l'un de ces bonus, vous serez récompensés par
quelques points d'expérience. Ceux-ci ne suffiront pas pour avoir un réel impact sur
votre vitesse de montée de niveau, mais pourraient vous inciter à tenter de telles ac-
tions héroïques.
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Valeur Nephalem

Une fois le niveau 60 atteint, la montée en
puissance des personnages ne s'effectue plus
que par le biais de l'équipement. Les Boss
ayant de grandes chances de laisser tomber à

leur mort de bonnes armes et armures, les joueurs ont pris l'habitude de faire des
runs, et de s'attaquer directement à ces boss en évitant autant d'ennemis que possible.

Afin de contrer cette pratique, et de récompenser les joueurs cherchant à "nettoyer"
au mieux une zone, un nouveau système a été mis en place : la Valeur Nephalem.

Cette amélioration, qui ne se débloque qu'une fois le niveau 60 atteint, augmente vos
chances de trouver des objets magiques et de l'or. Pour chaque Champion ou monstre
Rare tué, vous obtenez un niveau de Valeur Nephalem, augmentant son effet, et donc
les chances de trouver des objets intéressants.

De plus, pour chaque niveau de Valeur Nephalem (jusqu'à une certaine limite), tout
Boss tué laissera derrière lui un objet supplémentaire. Il deviendra donc intéressant,
plutôt que d'effectuer de simples runs, de chercher à obtenir de la Valeur Nephalem
afin d'accroître l'intérêt du combat contre un boss.

Notez néanmoins que si vous modifiez la moindre compétence de votre personnage,
la moindre rune, ou que vous quittez la partie, toute la Valeur Nephalem accumulée
disparaît. Le but est donc de progresser un maximum avec un build défini à l'avance,
afin d'augmenter autant que possible vos gains.

Niveaux de difficulté

Diablo 3 propose 4 modes de difficulté. Contrairement à d'autres jeux, vous ne choi-
sissez pas celui-ci au début de votre partie : vous commencez forcément en mode
Normal. Une fois chaque mode terminé, vous passez au suivant, en conservant votre
personnage, sa progression, son équipement, et tout ce qui lui est lié.
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Si le mode Normal offre assez peu de difficultés, le mode Cauchemard (Nightmare)
introduira des monstres plus puissants et plus nombreux. Le mode Enfer (Hell), lui,
proposera un défi à la grande majorité des joueurs, et vous amènera jusqu'au niveau
60.
Le mode Armageddon (Inferno), enfin, ne vous fera affronter que des montres de ni-
veau supérieur à votre personnage (61 dans l'Acte I, 62 dans l'Acte II, et 63 dans l'acte
III et IV), et proposera une difficulté dantesque. Chacun des 4 actes disposera de son
propre set d'armure, et il sera nécessaire d'être bien équipé pour affronter l'acte sui-
vant. Plus que tout, le mode Armageddon devrait représenter un défi à la hauteur
des meilleurs joueurs, et vous tenir en haleine un long moment.

Notez qu'une fois un mode de difficulté débloqué, vous pouvez y retourner à volon-
té. Même après avoir fini le mode Enfer, et avoir commencé le mode Armageddon,
vous pourrez donc retourner assister un ami en mode Cauchemard.

Normal et Extrême

Lors de la création d'un personnage, vous aurez le choix entre le mode Normal (Soft-
core, par défaut) et Extrême (Hardcore, débloqué une fois que l'un de vos personnages
aura atteint le niveau 10).
Si un personnage Normal peut mourir sans souffrir de pénalités handicapantes, la
mort d'un personnage Extrême est définitive, et provoque aussi une perte de l'équi-
pement porté lors du décès. Jouer dans ce mode nécessite donc un minimum de pré-
paration, beaucoup de patience, et une dose de doigté. Et, surtout, d'être prêt à
perdre un personnage après des heures de jeu à cause d'une erreur banale.
Notez que les développeurs n'ont pas conçu le mode Armageddon, particulièrement
dangereux et punitif, pour des personnages Extrême, la mort y étant particulièrement
courante.

Les personnages Normaux et Extrêmes sont totalement séparés : ils ne peuvent pas
jouer ensemble, ou s'échanger d'or ou d'équipement. Leur hôtel des ventes et coffres
ne sont pas communs.
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Artisanat

Diablo III dispose d'un système d'artisanat plus classique que celui de son prédéces-
seur, qui vous permettra au fil de votre progression de fabriquer armes, armures et
gemmes pour vous aider dans votre combat contre les démons. Les deux artisans, le
Forgeron et le Joaillier, seront débloqués durant votre aventure, et vous offriront
leurs service dans les villes que vous traverserez.

Le Forgeron

Le Forgeron vous permet, en échange des composants adaptés et de
quelques pièces d'or, de créer des armes et armures magiques qui constitue-
ront vos meilleurs alliés au combat..

De plus, le Forgeron est capable de recycler vos objets magiques afin d'obtenir des
composants utilisés pour la création d'autres objets.

Le Joaillier

Le Joaillier vous offre la possibilité de combiner des gemmes pour en obte-
nir des versions plus puissantes, afin d'améliorer votre équipement.
De plus, il est capable de créer sur certains objets une châsse, capable d'ac-

cueillir une gemme supplémentaire.
Enfin, il vous offre la possibilité, contre une certaine somme d'or, de retirer les
gemmes placées sur votre équipement, afin que vous soyez en mesure de les réutili-
ser.

Montée de niveaux & recettes

Comme votre personnage, les artisans doivent monter de niveau afin de s'améliorer.
En investissant de l'or (et, à plus haut niveau, des composants et objets spécifiques),
vous augmenterez progressivement le niveau de vos artisans, leur permettant de dé-
couvrir de nouvelles recettes.
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Enfin, vous pourrez découvrir au fil de vos aventures des recettes particulières, pou-
vant être enseignées aux artisans, leur apprenant à confectionner certains objets parti-
culièrement rares et puissants.

Notez que la progression des artisans est liée au compte : tous vos personnages en bé-
néficieront, et y participeront.

Compagnons

Au fil de votre aventure, vous rencontrerez trois compagnons, qui accepteront de
vous suivre et de vous assister dans votre périple. Kormac le Templier, capable de
vous soigner et de provoquer les ennemis, Lyndon le brigand, attaquant et handica-
pant vos adversaires à distance, et Eirena l'enchanteresse, améliorant les perfor-
mances de votre personnage.

Lorsque vous jouez en solo, l'un de ces personnages peut vous accompagner (à condi-
tion de l'avoir rencontré et "activé" auparavant). Durant les parties multijoueurs,
néanmoins, votre compagnon vous attendra en ville.

Lorsque vos compagnons atteindront les niveaux 5, 10, 15 et 20, vous aurez l'occasion
de choisir pour eux une compétence parmi les deux disponibles à ce niveau. Vous au-
rez ainsi l'occasion de spécialiser votre compagnon en fonction de votre style de jeu
et de vos préférences. Kormac, par exemple, dispose au niveau 5 d'un sort de soin, ou
d'une compétence provoquant les monstres attaquant votre personnage lorsque ce-
lui-ci est affaibli.

Enfin, vous devez fournir à vos compagnons de l'équipe-
ment afin que ceux-ci soient efficaces au combat. En plus
des armes et des pièces d'armure classique, qui ne leur

sont pas spécifiques, chacun des trois héros dispose d'un type d'objet spécifique à sa
classe (les Reliques pour Kormac, les Tokens pour Lyndon, et les Catalyseurs pour Ei-
rena).

Notez qu'être aidé par un compagnon durant le jeu ne vous apporte aucun malus.
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Vos gains d'expérience ne seront pas réduits par la présence de cet allié.

Hauts Faits

A la manière d'un grand nombre de MMO récents, voire d'un grand nombre de jeux
récents, Diablo III offre aux joueurs un système de Haut Faits, récompensant cer-
taines actions par le biais d'un score pouvant être comparé à celui des autres joueurs.

Ces actions peuvent aller du plus banal (atteindre le ni-
veau 10) aux plus difficiles (terminer le jeu en mode Ar-
mageddon en moins de deux heures... j'ai inventé celui-
ci), en passant par les plus classiques (atteindre le ni-
veau maximum, terminer le jeu, tuer un boss en un cer-
tain laps de temps, etc...).

Chaque Haut Fait est associé à un certain nombre de
points, que vous remportez une fois accompli. Votre
score final vous permet donc de comparer vos accom-
plissements à ceux d'autres joueurs.
Notez que les points ainsi acquis ne sont pas une mon-
naie, mais uniquement un score : ils n'ont aucune réelle
utilité en jeu.

Le système de Haut Faits est lié à votre compte, et non pas à un personnage.

Bannières

L'accomplissement de certain Haut Faits vous permet de débloquer des éléments dé-
coratifs pouvant être utilisés sur votre bannière.

Celle-ci, pouvant être modifiée depuis le menu, vous représente auprès des autres
joueurs lors des parties en ligne. En ville, les autres joueurs pourront cliquer dessus
pour se téléporter jusqu'à vous. Au fil de votre progression, vous obtiendrez de nou-
veaux éléments permettant de rendre cette bannière plus imposante et impression-
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nante.

Hôtel des ventes

Diablo 3 met à disposition des joueurs un hôtel des ventes, leur permettant de vendre
et d'acheter en toute sécurité les pièces d'équipement et consommables obtenus en
jeu.

L'hôtel des ventes existe en deux versions : les objets peuvent y être échangés contre
de l'or (la monnaie du jeu), ou contre de la monnaie réelle (Euros, Dollars, etc... en
fonction de votre région).

La vente de pièces d'équipement et de consommables disposent chacun d'un système
différent. Si les armes et armures sont vendues et achetées à l'unité, les consom-
mables, lorsqu'ils sont mis en vente, sont ajoutés à un pool commun de mêmes objets
vendus au même prix. Au fil des achats, ce pool se réduit, et vous recevez l'or corres-
pondant.

Pour chaque vente, une commission est prélevée sur le montant de la transaction.
Dans le cas d'échanges effectués en or, 15% de la somme totale est prélevée (le ven-
deur ne reçoit donc que 85% du prix demandé).
Dans le cas de ventes en argent réel, la commission dépend du type d'objet vendu.
Pour des armes et armures, elle est fixe et s'élève à 1€. Dans le cas de consommables,
elle est de 15% du montant total.
Notez que si vous désirez transférer les recettes d'une vente sur votre compte Paypal,
une commission supplémentaire de 15% (calculée après le retrait de la commission
initale) vous sera prélevée.
Pour plus d'informations sur les conditions de vente, consultez le guide officiel de l'-
hôtel des ventes.

Notez que l'hôtel des ventes est spécifique à chaque région (impossible depuis l'Eu-
rope d'acheter depuis l'hôtel des ventes américain), et séparé entre le mode Normal et
Extrême. De plus, en mode Extrême, seul l'hôtel des ventes proposant des échanges
en or est disponible.

http://eu.battle.net/d3/fr/services/auction-house/how-to
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en or est disponible.

Ce système d'échange, inédit dans la série Diablo, permettra de faciliter les transac-
tions entre joueurs, et devrait même donner à quelques chanceux l'occasion de retirer
de ces échanges un peu d'argent réel.

Questions fréquentes

Quel est le niveau maximum des personnages ?
Les personnages peuvent évoluer jusqu'au niveau 60.

Changer de niveau de difficulté ramène-t-il notre personnage au niveau 1 ?
Non, les niveaux de difficulté se suivent, et sont calibrés pour prendre en compte les
niveaux gagnés dans les difficultés précédentes. Votre personnage ne retourne donc
pas au niveau 1 lorsque vous passez à la difficulté supérieur.

Est-il possible de ne pas faire le mode Normal, et de commencer directement en
Cauchemard ?
Non. Et si c'était possible, les monstres du mode Cauchemard disposeraient de
presque 30 niveaux de plus que vous.

Puisque l'attribution des caractéristiques et les talents n'existent plus, où est passée
la personnalisation de mon personnage ?
La personnalisation de votre personnage se trouve maintenant dans le choix des com-
pétences, runes et passifs, et dans son équipement (gemmes comprises), dont l'impor-
tance relative a été augmentée. Cette personnalisation est donc plus éphémère que
dans Diablo II, mais n'en est pas moins bel et bien présente.

Quel est le meilleur endroit pour acheter Diablo 3 ?
Si vous n'êtes pas impatient, et prêt à subir les aléas du transport, Amazon propose
Diablo 3 à 42€.
Si, au contraire, vous souhaitez vous procurer le jeu au plus vite pour jouer dès la sor-
tie, trouver une boutique vendant le jeu la veille peut être une bonne idée. La solution
la plus sûre reste néanmoins le pré-achat sur Battle.net.

Où puis-je télécharger le client du jeu ?

http://amzn.to/KwDkPe
https://eu.battle.net/account/activation/landing.html?product=D3
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Où puis-je télécharger le client du jeu ?

Le client du jeu peut être téléchargé avant même l'achat du jeu. Il pourra être installé
à partir de 17h le 14 mai.
Télécharger le client français
Télécharger le client anglais

http://eu.media.battle.net.edgesuite.net/downloads/d3-installers/589acdb4-c660-318a-b993-01528fad7da6/Diablo-III-8370-frFR-Installer-downloader.exe
http://eu.media.battle.net.edgesuite.net/downloads/d3-installers/589acdb4-c660-318a-b993-01528fad7da6/Diablo-III-8370-enGB-Installer-downloader.exe

