
 

I) Accéder au QG 
Il existe 3 moyens d’accéder au QG 
-Lawrence, situé derrière Jessica a Port Liberté 
-Le Téléporteur Principal de chaque ville de Forsaken (PNJ) 

-A l’Entrée-Ile Volante de la Ferme Hurlevent (Pierre Bercail Rose) 



II) Les quêtes QG 
La principale est celle donnée par le Directeur-Guilde 

 
Celle-ci vous demande (1xjour) de terminer 4x une quête QG : Celles-ci sont données par différents 
PNJ dans le QG. 
Sur l’image ci-dessus, !Quête de guilde quot. donne les enveloppes et ![68]Construction : 
Récompenses la quête. 

 1) Les enveloppes, où les obtenir 
Le Directeur-Guilde vous en donnera un certain nombre une fois par jour (attention celle-ci tout 
comme la correspondance de Jessica on une durée de vie limitée de 10h) 

 

 2) Comment fonctionnent les enveloppes? 
Chaque quête, de chaque PNJ est répétable 4x (4x, puis à nouveau 4x, selon le nombre 
d’enveloppes en votre possession) 
Pour pouvoir faire la 1ère (1/4) il vous faut une enveloppe, les suivantes (2/4, 3/4 et 4/4) n’en 
nécessitent pas. 

 3) Les Quêtes QG à proprement parler 
Comme dit précédemment, elles se font 4 par 4 et seule la 1ère des 4 demande une enveloppe. 
Vous pouvez également entamer la série d’un PNJ, 3x par exemple et récupérer la 4ème le 
lendemain, cela ne vous coûtera aucun enveloppe. 
Quel que soit le PNJ que vous aurez choisit, les quêtes sont à faire en dehors du QG. 
Elles peuvent vous envoyer voir un PNJ a la Mer du Néant (par exemple) qui vous demandera de 
faire quelque chose pour lui. 



Elles peuvent aussi vous demander quelque chose spécifique au PNJ choisit. 
Exemple, Le Botaniste en Chef peux vous demander d’aller cueillir des fleurs et de le mettre dans 
le Presse-Agrume à côté de lui. 
Exemple toujours, le Directeur de la Salle de Dressage peux vous demander de capturer une âme 
d’ours et de lui apporter. 

 4)Liste des PNJ donnant les quêtes QG 
Minéralogiste en Chef (Etage du TP) 
Garde du Château (Etage du TP) 
Botaniste en Chef (Etage du TP) 
Gérant du centre de Pêche (Etage du TP) 
Chef Dresseur (Etage du TP) 
Directeur-Salle de Banquet (Etage du TP) 
Chef Cuistot (Etage supérieur) 
Alchimiste en Chef (Etage supérieur) 
Logeur de Guilde (Etage inférieur) 
Garde du Coffre (Etage inférieur) 



III) Les autres PNJ et Accessibilité du QG 
 1) Les Métiers Niv6+ 
Seuls les Joueurs appartenant à une Guilde ayant un QG on accès aux recettes de niv6+ aussi 
qu’aux Fournitures supplémentaires qui les composent. 
Pour les Botanistes, il y a des plantes un peu partout dans le QG de niveau 6 et 7 

 
Pour les Alchimistes, le PNJ (Apothicaire) vous fournira des recettes 5+, des Potions PM et PV de 
Niveau 7, et les Fioles nécessaires à votre niveau d’alchimie. Etage supérieur, Sud/Est 
Pour les Cuisiniers, le PNJ (Tenancier) vous fournira des recettes 5+ ainsi que des items 
nécessaires a l’élaboration de vos repas. Etage supérieur, Nord/Est 
Pour les Pêcheurs il y a également un PNJpour les pêcheurs (Enfant Poisson), celui-ci vous fournira 
des appâts qui vous permettront de pêcher juste derrière lui, que soit votre niveau de pêche. Avec 
les appâts, non seulement vous pêcherez du poisson mes également des coquillages, qui une fois 
ouvert vous feront gagner des perles, certaines vendable à un PNJ de PL (par exemple) pour des 
Ecus Psy, d’autres utilisable au Banquet pour recevoir encore plus d’XP (j’y reviendrais un peu plus 
loin dans le TUTO ^^) Etage d’apparition au TP, Sud/Est 
Exemple de coquillages pêchés : 

 
Pour les Minéralogistes, tout comme pour les Botanistes, il y a des minerais un peu partout dans 
le QG. Mercure niv3et Etain niv4 (désolé pas de screen, je ne suis pas minéralogiste ^^’) 
Pour les Marchands, (Directeur des Echanges) tout comme Christopher de Port Liberté, vous 
donne la quête marchande mais qui contrairement a Port Liberté fournira des Ecu Or au QG de la 
guilde et non des Ecu psy a votre bourse personnelle héhé(Il y a un TUTO concernant cette quête, 
je ne reviendrais donc pas là-dessus ^^)Etage supérieur, Est 
Pour les Fourbisseurs, les Armuriers et les Joailliers, les PNJ sont en grappe à l’Etage inférieur, 

Nord/Est, tout comme pour les alchimistes et les cuisiniers, ils vous fourniront diverses recettes de 
niveau 5+ et divers items pour la conception de vos recettes. 

 2) Autres PNJ 
Agent Logistique-Guilde vend 2 Montures 



 

 
Paul Starfall, dans la partie Droite du QG, en ayant sur vous une correspondance de Guilde 
(obtenue à Jessica de Port Liberté) vous demanderai de lui rapporter des Cristaux bleus (15, ils ne 
sont pas cumulables donc prévoir 15 places avant de commencer) que vous aurez récoltés dans un 

autre QG. 

 



 
Jamais faite encore donc a vous de découvrir ce qu’elle rapporte héhé. 
Puit Vivifiant, offre 1x par jours contre du Mérite de Guilde, de l’xp et de l’énergie (qui vous 
permettent de ramasser les fleurs, de pêcher ect…) 
Agent Familier, offre une fois par semaine contre du Mérite de Guilde des Orbes pour xp votre 
pets. 
Caissier, offre 1x par semaine et ce gratuitement, des Ecu Spy. 
Perk, Agent offre 6x par semaine contre du Mérite de Guilde des Codex Cœur-Vaillant (items qui 
une fois activer vous offre 30mn de double xp, ou nécessaire a certaine quête de Travail pour 
Familier) 

 3) Le Banquet 

 
Tous les jours a partir de 18h jusque 19h, par cession de 30mn 
La zone se trouve au niveau du Directeur-Salle de Banquet 



Lorsque vous vous tenez dans cette zone entre 18h et 19h et en activant certain item en votre 
possession, vous gagnerez en continu de l’XP. 
Il est fortement conseillé de se grouper dans le banquet. Ainsi vous profiter de beaucoup plus d’XP 
en fonction du nombre de personne dans le groupe se trouvant au banquet. 
Les items à activer sont au nombre de 4 
Le Kiwi s’échange contre du Mérite de Guilde à L’Horticulteur 
Le Feu de Bois s’échange contre du Mérite de Guilde au Tenancier au 3ème étage. 
La perle de Cire se trouve dans les coquilles pêchées au QG avec les appâts spéciaux. 
La perle de Cire Pure se trouve dans les coquilles pêchées au QG avec les appâts spéciaux. 
Si vous souhaitez faire les 2 cessions de 30mn, il vous faudra revenir pour activer à nouveau les 
items (ceux-ci ne sont pas cumulables et ne s’activent donc pas 2x coups sur coup pour faire 1h) 

 4)L’Exorcisme 
C’est un évent hebdomadaire, qui se fait chez Edoras le Dimanche a 16h, voir les annonces monde 
pour les autres Guildes a QG. 
Il vous faudra vous rendre au QG un peu avant 16 le Dimanche, Entrer par un PNJ qui apparaît à ce 
moment là et trouver un groupe (si vous ne connaissez pas encore cet évent, je vous conseil de 
trouver un groupe inter-guilde, ceux-ci vous expliqueront la marche à suivre tout au long de 
l’évent). 


