
               Al'Akir 10HM 

                                           

Phase 1 : 100 % - 80 % 

 

La première phase est (heureusement) la plus difficile du combat .Une fois la première phase 

maîtrisée la suite du combat est très similaire au mode normal. 

 

La seule véritable différence ici est le fonctionnement du sort de Foudre d'Al'akir. Au lieu 

d'avoir un cône d'éclair infligeant des dégâts instantanés entre toutes les cibles 

touchées, le cône reste en place une vingtaine de secondes, en infligeant toutes 

les 0.5 seconde des dégâts proportionnels au nombre de joueurs dans sa zone 

d'effet. 
 

Attention, les joueurs tombés dans le vide sont tout de même considérés comme 

étant dans le cône de foudre. 
 

La phase 1 se gère de la même manière qu'en mode normal, il est important de la terminer 

rapidement, et surtout avec tout le monde en vie (en utilisant des résurrections en combat, 



Ankh, pierre d'âme, etc.) les contraintes en terme de dps et de soins de la phase 2 exigent que 

votre raid soit au maximum de ses capacités. Il vous faut donc suffisamment maîtriser la 

première phase pour la passer avec moins de 1morts (potentiellement moins en fonction du 

nombre de rez en combat disponibles dans le raid). 

Rappel de la strat normal : 

Très très Important vous ne devez pas être packé pour éviter une chaine d'éclair frontale de 

dégats considérables. Concrètement, plus vous êtes pack, plus ça tick elle peut one shot un 

raid complet.  

Ainsi, utilisez l'intégralité de la salle ( tout le cercle disponible ). Ce n'est pas grave si vos heal 

n'ont qu'une ou deux personne à portée ( en raid 10 ), c'est prévu, peu de dégats sont infligés 

de manière générale si le placement est correct.  

Ne restez pas dans la tempête de glace, celui-ci laisse derrière lui des trainées de glace qui 

inflige 15K dégats toutes les demi-secondes à tous les joueurs présents dans la zone. 

N'oubliez pas qu'être dans la trainée de glace vous ralentit.  

 

  

Pour rythmer le combat, vous allez devoir éviter un mur type tornade qui tourne autour de la 

zone de combat avec un seul espace pour le franchir. 

  

Finalement, un  jaillesement de vent se produit régulièrement. Les caster devraient avancer 

lorsque Al'akir commence à incanter ( visible par une emote jaune milieu de l'écran ). 

 

  

Phase 2 : 80 % - 25 % 
 

Très similaire à la version normale du combat, la seconde phase vous demandera cependant beaucoup 

plus de rigueur en mode héroïque.  

La seule différence de la phase 2 repose dans l'AoE de proximité des 
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Tourmentins. Outre les dégâts importants, chacun d'entre eux augmente les dégâts de 

nature reçus par les joueurs touchés de 25 %. Une fois la phase 2 bien avancée, avec de 

nombreuses charges de pluie acide, être touché par l'AoE du Tourmentin est particulièrement 

dangereux. Si un Tourmentin traverse le gros du raid on risque fortement de perdre plusieurs joueurs 

voir de wiper,  il est vital que le raid s'éloigne d'urgence lorsqu'un Tourmentin 

va apparaître au milieu des joueurs. 
 

Lors du passage en phase deux tous les joueurs doivent se rassembler au point convenu comme en 

mode normal (pensez à ramener les familiers), et entamer le Dps. Le travail le plus difficile 

sera pour le tank des Adds, il devra attraper aussi rapidement que possible les 

Tourmentins, et les éloigner du raid. Par mesure de sécurité, avant de commencer à faire le 

moindre Dps sur les Tourmentins, attendez d'en avoir trois en même temps sur l'Off-

tank (Attention il va prendre des dégâts très importants), puis commencez à les tuer un 

à un. L'intérêt de commencer une fois 3 Tourmentins présents est de se donner une large marge de 

manœuvre dans le rythme auquel vous les tuerez. Mieux vaut tuer les Tourmentins un peu trop tôt 

qu'un peu trop tard, la perte des charges de Réaction en cours de route sur Al'Akir 

signifiant un wipe. Une fois le premier Tourmentin tué vous pouvez poser un maximum de DoTs 

sur ceux off-tankés, le but étant d'en avoir toujours un très bas en vie pouvant être achevé avant la fin 

des charges de Réaction. Assignez aussi deux ou trois Dps à distance de manière fixe sur les 

Tourmentins pour les descendre et les achever, ils seront chargés de surveiller le temps avant la 

disparition des charges de réaction sur Al'Akir, et de demander l'aide du reste des dps à distance pour 

les achever au besoin. Cependant n'oubliez pas que le changement de cible par le reste du raid 

demande quelques secondes, et qu'il est fort possible qu'ils prennent du retard s’ils doivent esquiver 

des murs de tornade en même temps, des Dps dédiés sont donc beaucoup plus fiable que de demander 

d'office au raid de switcher pour les tuer à chaque fois. 

 

Comme en mode normal il est vraiment important que tous les joueurs pouvant 

réinitialiser les charges de pluie acide le fassent, 10 charges et probablement le 

meilleur moment pour le faire. 
 

Rappel de la strat normal : 

La phase 2 du combat commence à 80%. Replacez vous sur une personne le plus rapidement 

possible, par exemple vers le tank.  

 

Toutes les 20 secondes environ une petite boule add pop. Lorsque celle-ci meurt, elle place un 

débuff temporaire sur Al'akir augmentant les dégats qu'il subit de 10%.Coordonnez les kills 

pour cumuler / refresh ce débuff afin de maximiser votre DPS.  

Une bonne idée est de garder le premier add ( voir plusieurs ) qui pop, puis de tuer les autres 

afin d'arriver à la P3 avec 8 add mort et donc 80% de dégats supplémentaire sur al'akir. Plus 

cette phase dure, plus vous subirez des dégats progressifs à cause du debuff d'acide. Il ne 



devrait pas dépasser les 14-15 stacks soit 7000 dégats seconde sur chaque personne du raid, 

vos healers ne tiendraient pas longtemps. 

N'hésitez pas à stunt les tourmentins pour éviter que leur chaine d'éclair ne touche trop de 

monde. 

 Les murs tornades continuent d'arriver de direction différentes. Les cisaillement ne ce font 

plus. 

Cette phase est très difficile techniquement tant pour les healers qui vont se ruiner en mana 

que pour les dps qui vont devoir être intelligent pour que les stack ne tombent jamais, en 

coordonnant les kills. 

Phase 3 : 25 % - 0 % 

 

La différence en mode héroïque tient ici uniquement dans la vitesse d'apparition des Nuages 

d'éclairs et dans le temps qu'ils mettent à disparaître (et dans l'augmentation des dégâts bien 

entendu). Un déplacement par étage à 4 niveaux ai  suffisant. Pour un déplacement sur 4 

niveaux, il sera donc vital d'avoir un raid avec un groupement particulièrement resserré. Et 

chaque fois que le raid monte ou descend, il faudra se tenir au plus prés de la couche de 

nuages d'éclairs, sans les toucher. La place peut manquer très rapidement et amener un wipe 

dans le cas contraire. 

 

Marquer un joueur avec un symbole, qui servira de balise à suivre et sur laquelle 

se regrouper est un aide énorme ici. 

 

 



Placement en Hm dos au boss !! 

Rappel de la strat normal : 

 

         Vous vous envolez dans les airs en phase 3, augmentant votre vitesse de 300%. 

Stratégie intéressante puis-ce qu'on doit utiliser à bon escient l'espace aérien. Le plus simple 

est de foncer vers le haut de la salle ( la tête du boss ) pour descendre peu à peu. 

 

Eloignez vous tous les des autres d'environ 5 mètres tout en restant sur la même 

hauteur. Concrètement, espacez vous horizontalement simplement. 

 

C'est une phase monstrueuse niveau heal raid. Tout le monde se prend des dégats conséquent.  

A plusieurs moment, un espèce d'orage en continu pop sur une ligne, descendez légèrement 

pour éviter 25 000 dégats par secondes. 

 

Tout comme en phase 1, un jaillissement est présent afin de vous désorienter. Il inflige 40 000 

dégats ( résistable en partie ). 

Finalement, une personne aléatoire du raid sera la cible d'un sort 

batonnet d'éclair. Cette personne doit immédiatement descendre 

d'un cran en altitude pour limiter les dégats infligés aux joueurs 

proches. 
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