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~~~ Guide du Prédateur – Rappelz Epic VII.4 ~~~ 
Par Aphellion (Pyroxia) 

 

 

 

I- Introduction  

 

Avant de parler de guide et astuces, présentons tout d’abord notre cher 

personnage. Le prédateur est une classe développée qui peut paraître complexe 

au premier regard, et qui nécessite de la patience puisqu’il devient vraiment 

génial à jouer qu’au Clv 40 (généralement vers le R5). De plus, de part sa 

polyvalence il est parfois technique voire difficile à maîtriser totalement, mais 

en contrepartie il est capable de faire face à toutes les situations grâce à ses 3 

styles et ses nombreux contrôles. Le prédateur possède beaucoup de stuns 

(aveuglement, empoisonnement, malédiction, arrêt de la régénération de HP et 

MP, étourdissement, débuff de défense, aoe, repousse, endormissement, peur, 

lenteur, pétrification…) de plus il une classe parmi les plus rapides du jeu avec 

pas moins de  5 compétences de vitesse de déplacement. D’abord difficile à 

jouer, il deviendra un réel plaisir lorsque sa classe maître sera débloquée. 

Voyons tout cela plus en détails à présent : 

 

 

 

II- Caractéristiques Principales 

 

Les 3 principales caractéristiques du prédateur sont la Dextérité (majeure), 

l’Agilité (mineure) et la Rapidité d’Attaque : 

 

La Dextérité augmentera votre précision ainsi que votre attaque. 1 point de 

Dextérité donne 2,2 points d’attaque, 0,5 de précision et 0,1 point de précision 

magique.  

 

L’Agilité augmente votre esquive. 1 point d’Agilité donne 0,5 point 

d’esquive, 1/9 de rapidité d’attaque et 1,2 d’attaque. 

 

 La Rapidité d’Attaque augmente le nombre de flèches que vous tirez en un 

temps donné. Elle est directement liée à votre dps. Il existe des Paliers de 

Rapidité d’attaque, c'est-à-dire que passé une certaine valeur, le nombre de 

flèches tirées est boosté d’un coup. Voici le tableau récapitulatif de ces 

paliers pour l’arbalète : 
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Rapidité d’Attaque Flèches tirées par minute 

98 – 105 50 

106 52 

107 – 122 55 

123 59 

124 – 135 61 

136 – 147 58 

148 – 149 75 

150 – 179 78 

180 – 185 86 

186 – 239 91 

240 – 244 102 

245 – 250 110 

251 – 348 136 – 138 

349 – 359 170 – 172 

360+ 182 – 184 

 

 

 

III- Les Compétences 

 

Certaines compétences sont plus indispensables que d’autres. Pendant toute 

votre étape rôdeur, quasiment toutes les compétences vous seront indispensables 

(vous comprendrez par la suite) donc n’hésitez surtout pas à tout monter au 

niveau maximum avant d’entamer vos compétences de traqueur. Bien entendu 

ceci est un conseil visant à accélérer le moment où vous accéderez à Fureur du 

Chasseur Lv6, mais loin d'être indispensable (surtout qu'au début votre mana ne 

sera pas faramineux). Pensez également à l’OB, même si celui-ci est un peu long 

vous ne le regretterez pas.  

 
Note : Depuis l’arrivée des quêtes de la Sorcière, vous avez la possibilité de monter toutes 

vos compétences de rôdeur ainsi que celles du traqueur au niveau maximum d’un seul coup à 

la fin de ces quêtes, cependant il est déconseillé de le faire sans avoir un minimum compris et 

tester vos compétences en situation réelle avant d’en apprendre de nouvelles. 
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Voici l’arbre de compétences du rôdeur et du traqueur (je passe celui de l’adepte 

qui ne présente aucun intérêt) :  

 

 
 
 

Une fois traqueur, vous constatez que votre arbre de compétences est plutôt bien 

garni. C’est ici que cela se complique un peu, que faut-il monter en priorité ? Si 

vous l’analysez un peu, vous verrez immédiatement que les 3 niveaux 

supplémentaires de « Fureur du Chasseur » ne sont accessibles qu’au Clv 35, et 

ce uniquement avec Coup Double Lv6, Flèches Perforantes Lv11, Flèches 

Perçantes Lv11, Flèche Maudite Lv6, Flèches Critiques Lv6 et Flèche 

Vampirique Lv4. Voici donc de quoi occuper un petit moment votre traqueur.  
 

Ce passage n’est bien entendu pas obligatoire, mais sachez cependant que 

Flèche Vampirique et Fureur du Chasseur sont les deux compétences principales 

du traqueur (d’où l’importance d’avoir son arbre rôdeur au maximum). Une 

autre branche est importante : celle des 3 styles, qui auront des bonus très 

intéressants au fur et à mesure de leur développement (nous en parlerons plus 

bas), et qui semble à mon sens une des priorités. Il y a aussi toute la partie 
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gauche contenant Rythme Accéléré, Hâte Soudaine, Concentration, Esquive 

Ultime. Ces compétences sont particulièrement efficaces mais ne sont que 

"décoratives", dans le sens où ils n'ont pour le moment pas de rôle décisif et 

donc ne sont pas à augmenter en premier.  

 

Pensez également aux passifs : Maîtrise de l'arbalète, Maîtrise de l'armure et 

Expert à l'arbalète qui vous donneront des bonus non négligeables. Une fois tout 

cela développé, il ne vous reste plus qu’à distribuer progressivement vos CP 

dans les autres compétences. Je vous conseille de monter les 3 styles Lv2 

minimum en priorité si vous ne l'avez pas fait avant de continuer ailleurs. 

Entre temps, n’hésitez pas à glisser dans votre arbre de compétence côté rôdeur, 

les compétences Poussière Soporifique et Brise-crâne, le premier vous servira 

pendant les runs solo tandis que le deuxième sera plus utile en pvp et sur 

certains petits boss.  

 

Reste une compétence dont je n’ai pas parlé : visée. Cette compétence ne sert 

strictement à rien ! D’une part elle est bugée (ne donne pas le bonus indiqué, ou 

alors ne s’affiche pas dans les statistiques du personnage), d’autre part le bonus 

qu’il donne est misérable, donc un conseil montez-le en tout dernier, de plus il 

ne dure que très peu de temps.  

 

Le cas du prédateur est un peu plus particulier. En effet, vous aurez au 

maximum 5 points de talent à répartir sur l’ensemble de l’arbre, autrement dit 

vous ne pourrez pas tout débloquer. Un choix judicieux est donc à faire, un 

choix qui n’appartient qu’à vous. Certaines branches semblent plus attirantes 

que d’autres, cependant il est fortement conseillé si ce n’est indispensable de 

débloquer la branche de gauche en priorité pour ses nombreux passifs  très 

intéressant. 

 

 

 

IV- Les Styles 
 

Style du Crépuscule augmente votre Max HP et votre Vitalité mais diminue 

réciproquement votre Agilité et votre Dextérité. Ce style est le moins utilisé car 

il entraine beaucoup de conséquences étant donné que la Dextérité et l’Agilité 

sont les compétences principales du prédateur, et donc ont une valeur très 

grande (avoisinant les 1000). Vu que la diminution s’effectue en pourcentages, 

la chute sur ces deux caractéristiques est visible (elle peut, par exemple, vous 

faire perdre votre palier de rapidité d’attaque). En gros, c’est une compétence 

intéressante si vous tanker un gros boss. Combiné à deux yétis ceinture ainsi que 

la carte boss Draka et une bague de vitalité non éthéré, le gain de 

Défense/Vitalité est conséquent. 
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Note : Avant l’implantation des classes maîtres, ce style diminuait fortement la menace pour 

le rendre quasiment nul et ainsi ne jamais aggro le moindre monstre en DP. ATTENTION ! 

Ce n’est plus le cas ! 

 

Style Brûlant augmente votre Agilité et votre Dextérité mais diminue 

réciproquement le Max HP. Il s’agît du meilleur style du prédateur car il 

augmente beaucoup votre dps alors que son malus est relativement négligeable. 

Un de vos objectifs en tant que prédateur sera de pouvoir utiliser ce style de 

manière permanente tout en ayant le palier 361 de rapidité d’attaque. 
 

Style Agile augmente votre vitesse de déplacement, esquive et rapidité d’attaque  

mais diminue toutes les statistiques (Force, Vitalité, Intelligence, Dextérité, 

Agilité, Sagesse et Chance). Comme pour le Style du Crépuscule, le malus 

s’effectue en pourcentage donc attention aux conséquences ! Il s’agît d’un 

excellent style pour les runs mais aussi pour les cas où vous n’auriez pas votre 

palier de rapidité d’attaque, cependant le malus qu’il occasionne est tout 

simplement considérable ! Très utile en tant que traqueur, mais une fois que 

vous aurez débloqué votre classe prédateur il est nettement plus préférable de 

passer sous style brûlant, dans la mesure du possible. 

 

 

 

V- Détail des compétences : Rôdeur & Traqueur 

 

Voici en détails les principales compétences du rôdeur/traqueur ainsi que leur 

effet et leur utilisation (Un paragraphe détaillé entièrement consacré au 

prédateur viendra ensuite) :  

 

Bourrasque de Flèches [Autobuff] : Augmente considérablement votre vitesse 

d’attaque. C’est une compétence très utile une fois combinée avec une autre 

ayant une chance d’ajouter un débuff à chaque coup tiré (Par exemple avec 

flèche vampirique ou une carte boss comme Toktokkie ou Reine Eva). Seul 

inconvénient : immobilise votre personnage pour la durée du buff.  

 

Brise-crâne [Stun] : Emprunté au rôdeur futur assassin, cette compétence 

infligera l’effet peur à la cible durant 15 secondes, temps plus que suffisant pour 

l’achever à l’arbalète. Seul inconvénient : il faudra jongler entre une arme de 

mêlée et l’arbalète.  

 

Camouflage d’hostilité [Autobuff] : Réduit le niveau de menace du traqueur de -

75% pendant une courte durée. Très efficace combiné à Oubli, il permet de vous 

éviter de reprendre l’aggro sur les gros boss en cas de tank difficile, mais aussi 

de pouvoir utiliser le maximum de boosteurs de dps sans reprendre l’aggro 

(comme par exemple les stimulation des pets ou l’acuité). 
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Cascade des Ténèbres [Aoe] : Attaque de zone qui fait tomber une pluie de 

flèches sur tous les mobs alentours, fait de gros dégâts mais consomme 

beaucoup de MP.  

 

Concentration [Autobuff] : Augmente votre précision de +20 

 

Coup Double [Attaque] : Tire 2 flèches, bon dégâts et peu coûteux en MP.  

 

Coup Empoisonné [Dot] : Compétence infligeant des dégâts sur le temps 

(poison). Très bon skill dans le sens où les dégâts infligés sont très bon et qu’il 

stoppe la régénération des MP de la cible, très utile sur les boss tels que 

Butkadah. Temps de rechargement très rapide. 

 

Esquive Ultime [Autobuff] : Augmente momentanément votre esquive de +39. 

Idéal en cas d’aggro non contrôlée le temps de trouver la bonne parade. 
 

Flèche Maudite [Dot] : Skill infligeant des dégâts sur le temps. Semblable à 

Coup Empoisonné.  

 

Flèche Spirale [Attaque/Stun] : Attaque intéressante dans la mesure où elle 

repousse en arrière et immobilise un instant un groupe de mobs alignés les uns 

derrière les autres. Utile pour ralentir une horde de monstre lancé à votre 

poursuite pendant un run, le temps de se tirer d’affaire.  

 

Flèche Vampirique [Autobuff] : Une des meilleures compétences du prédateur, 

que beaucoup de classes, notamment les mages, nous envient. Elle permet de 

régénérer les MP à une grande vitesse en convertissant une partie des dégâts 

infligés en MP. A noter que plus le niveau de la carte est élevé, plus la 

régénération dure longtemps et ainsi permet de passer de oom à full mana en un 

temps dérisoire (parfois même en une seule flèche).  

  

Flèches Critiques [Attaque] : Inflige 3 coups critiques avec une probabilité de 

100% de probabilité, repousse la cible en arrière et l’immobilise un bref instant. 

 

Flèches de Bourrasque [Autobuff] : Très bon buff qui grâce à son rechargement 

très rapide permettra d’être utilisé en continu. Donne un bonus aux dégâts ainsi 

que 5% de chance d’étourdir la cible à chaque coup blanc porté. 

 
Note : Ne pas confondre dégâts additionnels et bonus d’attaque. 

 

Flèches de Destruction [Attaque] : Inflige de lourds dégâts via 3 flèches 

consécutives.  
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Flèches Perçantes [Dot] : Compétence infligeant de très lourds dégâts de base 

ainsi que des dégâts sur le temps et stoppe la régénération des HP de la cible. A 

utiliser sur chaque boss. 

 

Flèches Perforantes [Attaque] : Repousse la cible en arrière sur une distance 

très appréciable. A noter que cette compétence repousse plus loin que la portée 

des attaques magiques, tandis que la cible reste à portée d’arbalète.  

 

Fureur du Chasseur [Autobuff] : La compétence a utilisé par excellence. 

Confère 40% de chance de porter deux coups à la place d’un seul. Un des skills 

auquel il est très intéressant d’ajouter une bonne carte (à partir de +6 le skill 

pourra être utilisé non-stop).  

 

Hâte Soudaine [Autobuff] : Augmente votre vitesse de déplacement de +50%. 

Très utile pour se sortir d’une situation difficile, ou tout simplement en run solo.  

 

Impact Vengeur [Attaque/Aoe] : Intéressant car il permet d’infliger des dégâts 

sur un maximum de 3 mobs. Utilisé sur un seul, il fera de gros dégâts.  

 

Oubli [Autobuff] : Réduit le niveau de menace de -9%. Encore plus efficace 

lorsqu’il est combiné à Camouflage d’hostilité. 

 

Poussière Soporifique [Stun] : Endort la cible, l’empêchant d’attaquer. 

Compétence empruntée sur l’arbre rôdeur, du côté de l’assassin, mais utilisable 

avec n’importe quelle arme.  

 

Pluie Infernale [Aoe] : Attaque de zone ne nécessitant pas de cible. A ne pas 

négliger en pvp puisqu’il permet d’annuler la cape des assassins. L’effet visuel 

est également très beau avoir puisque votre personnage effectue un saut 

périlleux complexe. 

 

Rayon Etourdissant [Stun] : Etourdit la cible (s’il passe), surtout intéressant en 

pvp puisqu’il est instantané. 

  

Rythme Accéléré [Autobuff] : Augmente la vitesse de déplacement de +15. A 

utiliser lors de tout run.  

 

Tir Aveuglant [Stun] : Aveugle la cible, l’empêchant d’attaquer. Chance de 

réussite relativement faible.  

 

Tir Provocateur [Débuff] : Attaque à double tranchant, à utiliser avec 

parcimonie. Réduit la défense de la cible de -30% mais augmente son attaque de 

+20%. Intéressant sur les gros boss en DP, mais attention au tank tout de même.  
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Tir Rapide [Aoe] : Attaque puissante ciblant tous les mobs à portée de tir.  

 

Visée [Autobuff] : Augmente les chances de coup critique de +6,3%. Pour le 

moment ce skill est buggé et ne semble pas fonctionner, du moins le bonus 

n’apparaît pas sur la caractéristique mais je n’ai noté aucune différence avec ou 

sans la compétence activée.  

 

Vivacité Sinistre [Buff] : Augmente la rapidité d’attaque de 4,9. 

 

 

 

V- Détail des compétences : Prédateur 

 

Voici à présent l’arbre de compétence du prédateur. Notez que vous ne pourrez 

pas tout débloquer vu qu’il s’agît de votre classe maître, par conséquent il faudra 

bien choisir vos spécialités. 
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Afin de vous aider à bien choisir comment répartir vos 5 points de talent, voici 

le détail des compétences du prédateur, triées par branche : 

 

 

 Branche de gauche : 

 

Instinct Sauvage [Passif] : (Nécessite 2 points de  talent). Augmente votre Max 

HP de manière permanente à raison de 1400% de la valeur de votre Dextérité + 

1200% de la valeur de votre Agilité. 

 

Imprévisible [Stun/Débuff] : (Nécessite 1 point de talent). Inflige au hasard un 

stun à la cible pendant 8 secondes parmi Lenteur (-90% de vitesse de 

déplacement), Aveuglement, Pétrification et Immobilisation. 

 
Note : Comme vous le savez, les boss de type Donjon ou Champ ne sont pas stunable, 

cependant dans le cas d’Imprévisible l’effet Lenteur s’applique sur ce genre de boss. Vous 

avez donc une chance sur 4 de ralentir de -90% le boss. 

 

Flèche Lente [Débuff] : Donne une chance de réduire la vitesse de déplacement 

de la cible à chaque coup porté. Ce débuff fonctionne en deux temps : vous avez 

à chaque coup la chance de mettre sur votre cible un débuff flèche lente de -35% 

de vitesse déplacement, ou un débuff de -6% de vitesse cumulable 10 fois pour 

un total de -60%. Tous ces débuffs sont cumulables. 

 
Note : Les débuffs de vitesse de déplacement sont additifs et non multiplicatifs ! Par 

conséquent, si vous mettez tous les débuffs de vitesse sur un monstre, il sera réduit de -60% + 

-35% et  non de -95% ! Par exemple, admettons que le monstre possède 365 de vitesse de 

déplacement, à débuff maximum sa vitesse sera de :  

365 – 60% = 219 

219 – 35% = 142,35 ! (et non 18,25 si le débuff était porté à -95%) 

 

Tir Aveuglant [Stun] : Augmente la durée de l’aveuglement jusqu’à 7,5 

secondes ainsi que la puissance de la compétence. 

 

Coup Empoisonné [Dot] : Augmente la puissance des dégâts sur le temps et 

celle de la compétence. 
 

Concentration du Faucon [Passif] : Augmente de manière permanente le Taux 

de critique de +4% et la Dextérité de +20. 

 

Expertise du Traqueur [Autobuff] : Augmente les dégâts sur le temps infligés 

par les compétences Coup Empoisonné, Flèches Perçantes et Flèche Maudite à 

raison de 200% de votre Agilité + 200% de votre Dextérité. 

 



________________________________________________________________________ 
Guide du Prédateur – Créé et rédigé par Aphellion. 

10 

Expert de l’Esquive [Passif] : Augmente de manière permanente votre esquive 

de +30 et votre vitesse de déplacement de +12. 

 

Style Agile [Autobuff] : Augmente le bonus de Vitesse et d’esquive de +10 à +20 

et celui de rapidité d’attaque de +20 à +36. Le malus est augmenté quant à lui de 

-5%  à -9% dans toutes les statistiques. 

 

______________ 

Bilan : Cette branche est très intéressante au niveau des passifs qu’elle apporte, 

notamment Instinct Sauvage qui améliore considérablement le Max HP. La 

compétence Flèche Lente est également un plus non négligeable, tandis que le 

skill maître Imprévisible permet de vraiment avoir le contrôle sur tout ce qui 

vous entoure. Un très bon choix pour tous les prédateurs souhaitant grandement 

améliorer leur confort de jeu. 

 

 

 Branche du milieu : 

 

Harmonie de Combat [Passif] : (Nécessite 2 points de  talent). Voilà un passif  

bien particulier. Il permet de donner une chance, à chaque fois que vous 

attaquez, de réduire le temps de rechargement des compétences Coup 

Empoisonné et Flèches Perçantes, qui sont deux de vos compétences les plus 

utilisées. Ce bonus est cumulable 3 fois, et ne fonctionne que si la ou les 

compétences citées sont en cours de rechargement. Cumulable 3 fois, ce passif 

permet en gros de spammer les deux skills. 

 
Note : Ce passif ne diminue PAS le temps de rechargement de base des compétences, il se 

contente simplement de « sauter » quelques secondes sur le temps de rechargement. 

 

Maître Circulaire [Passif] : (Nécessite 1 point de talent). Diminue de façon 

permanente la consommation de MP de toutes les compétences de -30% (-39% 

au niveau 160).  Intéressant pour ceux qui skillent beaucoup, cependant la flèche 

vampirique suffira à la grande majorité des prédateurs, ce qui rend ce passif peu 

attirant. 

 

Flèche Vampirique [Autobuff] : Augmente la durée de l’effet de 20 secondes à 

28 secondes, et les dégâts convertis de 4% à 6%. 

 

Flèches de Bourrasque [Autobuff] : Augmente les dégâts additionnels de +275 à 

+605. 

 

Flèches Perçantes [Dot] : Augmente la puissance des dégâts sur le temps ainsi 

que celle de la compétence. 
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Bourrasque de Flèches [Autobuff] : Augmente la durée de l’effet de 13 secondes 

à 19 secondes. 

 

Vision de l’Aigle [Passif] : Un passif très intéressant fonctionnant comme la 

Sagacité de la Griffe Noire et qui se déclenche très souvent. Il augmente de +20 

votre rapidité d’attaque et de +200 vos dégâts pénétrants. Permet d’atteindre un 

palier de rapidité d’attaque assez facilement. 

 

Expert de la Chasse [Passif] : Ajoute de façon permanente 25% de votre 

Dextérité à votre Ignore Déf. 

 

Style Brûlant [Autobuff] : Augmente le gain d’Agilité et de Dextérité de +5% à 

+9% mais aussi le malus de Max HP de -5% à -9%. 

 

______________ 

Bilan : Une branche plutôt axée sur le dps. On y retrouve une nette amélioration 

du skill Flèche Vampirique bien qu’elle ne soit pas nécessaire pour récupérer 

vos MP à fond. Cependant Vision de l’Aigle est un plus sur votre palier de 

rapidité d’attaque, qui plus est ce passif se déclenche 9 fois sur 10 en moyenne. 

Quant au passif Maître Circulaire, il apporte un réel changement sur les deux 

skills Coup Empoisonné et Flèches Perçantes qui permet ainsi de les spammer 

aisément. Cette branche se marie très bien avec celle de gauche. 

 

 

 Branche de Droite : 

 

Volonté d’Acier [Passif] : (Nécessite 2 points de  talent). Augmente votre 

résistance à l’endormissement, l’étourdissement et l’aveuglement de +40%. 

L’effet est cependant très difficile à constater. 

 

Acuité [Buff] : (Nécessite 2 points de  talent). Augmente pour 20 secondes 

l’Agilité et la Dextérité de +10%. C’est un buff certes très court, mais 

extrêmement puissant et agréable lorsqu’il combiné au Style Brûlant, à la 

Stimulation de Dextérité de la Harpie et pourquoi pas à une Bénédiction de 

l’Archer. 

 

Style du Crépuscule [Autobuff] : Augmente le bonus de vitalité et de Max HP de 

+5% à +9% mais aussi le malus sur la Dextérité et l’Agilité de -5% à -9%. 

 

Camouflage d’hostilité [Autobuff] : Augmente la durée de la réduction de 

menace de 15 secondes à 19 secondes. Cependant, augmenter cette compétence 

ne changera pas le taux de réduction de la menace qui restera à -75%. 
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Flèches Critiques [Attaque] : Augmente la durée de l’immobilisation après 

coups de 1 seconde à 2 secondes. 

 

Position Défensive : Chien de Chasse [Passif] : Donne une chance lors d’un 

coup critique d’appliquer un effet sur le temps à la cible qui consomme -30 MP 

toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Compétence efficace dans le sens où 

elle se déclenche très souvent, mais effet moindre notamment sur les mages. 

 

Position Défensive : Hyène [Passif] : Donne une chance lors d’une esquive 

d’obtenir un bonus de +20 de vitesse pendant 10 secondes. 

 

______________ 

Bilan : Voilà une branche difficile à cerner. Autant la Volonté d’Acier semble 

très attractive, autant son effet réel constaté est décevant. Néanmoins, l’Acuité 

est un buff certes court, mais au potentiel très large, et d’autant plus efficace une 

fois combiné à la Stimulation de la Dextérité de la Harpie (sans compter les 

buffs plus longs de la sentinelle et le style brûlant). Quant aux positions 

défensives, bien qu’elles se déclenchent très souvent, leur effet est soit infime, 

soit peu utile une fois mis en situation. 

 

 

 

VI- Equipement Spécifique 

 

Voici un tableau récapitulatif de l’équipement spécifique au traqueur / prédateur 

classé par rang. En ce qui concerne le rang II, tant que vous êtes rôdeur vous 

pouvez utiliser des armures de guerrier, mais cet avantage disparaît dès que vous 

changez de classe.  

 

Rang Arme Armure 

I      

II      

III         

IV       

V        

VI         

VII            
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Il existe bien entendu les versions classiques, éthérées et spéciales pour les 

armes ainsi que trois légendaires, offrant certains avantages ou inconvénients. 

En ce qui concerne les armes, au rang III tout comme au rang V, les armes 

légendaires (respectivement Coupe-Tendon et Shuratoss) offre d’excellents 

avantages malgré le fait qu’elles soient non-éthérées. 

 

Ces arbalètes sont très efficaces et leur bonus d’agilité très élevé par rapport au 

niveau d’utilisation ce qui en fait des armes de premier choix pour votre 

traqueur. Par contre, l’arbalète légendaire 155 est moins efficace comparée à 

l’arbalète de maître « Baron rouge » qui possède un bonus de cubage nettement 

supérieur à toutes les autres disponibles, en plus d’excellents bonus. 

 

En ce qui concerne les armures, il est globalement conseillé de toujours 

s’équiper d’une armure éthérée afin de bénéficier d’une meilleure défense, les 

bonus des armures spéciales étant négligeables si on prend en considération la 

perte de défense qu’elles engendrent. 

 

 

 

VII- Les Sets d’Ensemble du Rang VII 

 

Arrivés au rang VII, l’équipement devient plus spécifique qu’aux rangs 

précédents. Cette fois-ci, vous avez la possibilité de rassembler plusieurs pièces 

d’équipement appartenant au même set pour bénéficier d’un bonus d’ensemble. 

Vous devrez alors choisir un set d’armure, et un set de bijoux. 

 

Au niveau des sets d’armure, vous avez le choix entre le set classique par tiers 

(Dragon Blanc, Griffe-Noire et Brise-Dune) qui comprends Arme + Armure + 

Casque + Gants + Bottes : 

 

 
 

 

Les bonus spéciaux sont pour chaque set très intéressants, avec notamment la 

célèbre Sagacité de la Griffe-Noire. Ce sont des sets généraux avec un bonus 
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d’ensemble identique pour chaque classe. Mais vous avez également la 

possibilité de vous équiper d’un des deux sets spécifiques à votre classe, à savoir 

le set Porte-espoir et le set Maître : 

 

 
 

Le set du Sylphid Noble est l’ensemble de chasseur Porte-espoir, comprenant  

Armure + Gants + Bottes. Il est  non éthéré ce qui implique un bonus de cubage 

très faible et un coût d’amélioration très élevé. Quant au set Maître, qui 

comprends Armure + Casque + Bottes + Gants, il s’agît tout simplement du 

meilleur ensemble possible : il a le taux de cubage le plus élevé, le bonus 

d’ensemble le plus efficace et un bonus supplémentaire puisqu’il s’agît 

d’équipements éthérés. 

 

Une fois le set d’armure choisi, il reste la question du set ceinture. Vous avez 

une fois encore un bel éventail de possibilités qui s’offrent à vous, mais 4 sets se 

démarquent des autres, dont deux plus spécifiques à votre classe : Raksasi, 

Endieron, Sylarion et Selaim : 
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 L’ensemble du Héros Raksasi est un set « passe-partout » pouvant convenir à 

n’importe quelle classe. Il possède un bonus d’ensemble très important, mais 

globalement il n’apporte rien de spécifique au prédateur. 

 

 L’ensemble du Sanguinaire Endieron est un peu plus ciblé, et se combien 

très bien avec deux centaures en ceinture. Cependant la Force +10% n’est pas 

très utile au prédateur, mais sachez que ce set peut être une alternative. 

 

 L’ensemble du Geôlier Sylarion apporte un bonus d’Agilité et de Dextérité 

conséquent puisqu’il s’exprime en pourcentage (12% sur les deux 

caractéristiques) ainsi qu’un effet spécial similaire à celui des sets de la Griffe-

Noire et de Brise-Dune (un effet offensif et un effet défensif). Ce bonus spécial 

s’active à plus de 95% du temps aussi bien sur les monstres que sur les joueurs. 

Malheureusement, il occasionne aussi un malus énorme sur la Vitalité de -100, 

soit -167 de défense et -3300 Max HP. Il s’agît donc de l’utiliser avec prudence, 

sachant que le prédateur n’a que peu de vitalité de base. 

 

 L’ensemble de l’Etincelant Selaim n’apporte aucun bonus de caractéristique 

permanent. Cependant, il offre un bonus de +25 de Dextérité cumulable 10 fois 

à chaque coup que vous portez avec une probabilité de 100%. Vous atteindrez 

ainsi +250 de dextérité en 10 flèches. Le bonus dure 4 secondes, ce qui est  

nettement suffisant pour conserver le bonus en permanence. Gardez également 

en mémoire les bonus indirects du set : +250 de Dextérité, c’est également +550 

d’attaque de base (auxquels s’ajoutent ensuite les autres bonus divers) et +125 

de précision. Voilà donc un set excellent pour le prédateur. Seul petit bémol : le 

fait de gagner de la Dextérité engendre, si vous avez la branche de gauche du 

prédateur et donc le passif Instinct Naturel, une augmentation du Max HP, vous 

aurez donc l’impression de perdre de la vie à chaque renouvellement du bonus. 

 

Beaucoup de jeunes prédateurs hésitent entre Sylarion et Selaim, les deux sets 

plus spécifiques. Afin d’éclaircir le plus précisément possible la situation, voici 

un aperçu sur les statistiques, à buffs égaux, de l’impact des deux sets. Les 

caractéristiques touchées sont : 

 Agilité, 

 Dextérité, 

 Vitalité, 

 Attaque, 

 Précision, 

 Défense, 

 Esquive, 

 Rapidité d’Attaque, 

 Force Critique. 
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Comme vous pouvez le voir, en termes de caractéristiques pures, le set Selaim 

est de loin supérieur au set Sylarion. Un simple ajustement des pierres d’âmes 

ou de buffs extérieurs suffit à combler la perte de rapidité d’attaque ou 

d’esquive, tandis que les gains sont visibles sur quasiment toutes les 

caractéristiques touchées. Pour résumer, Sylarion est un set plutôt axé sur le 

contrôle tandis que Selaim est orienté vers le dps pur. 

 
Note : Le set Arnessa (Vitalité +200, Force -150, Max HP +15%, Max MP -50%) peut être 

utilisé en set secondaire pour tanker de très gros boss tels que Butkadah, combiné à deux 

yétis ceinture, la carte boss Draka et le style du crépuscule, vous atteindrez un Max HP et une 

Défense très efficace. 

 

 

 

VIII- Pierres d’âmes et Stuff éthéré 

 

En ce qui concerne les pierres d’âmes, il n’y a pas 36 solutions. Globalement, le 

prédateur se résume à sa Dextérité et son Agilité. Il vous faudra donc jouer sur 

ces deux caractéristiques en les ajustant en fonction de vos bonus éthérés. La 

première chose à faire est d’avoir votre palier de rapidité d’attaque, 361 de 
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préférence. Pour cela, soit vous mettez des pierres de rapidité d’attaque ou 

d’agilité jusqu’à avoir votre palier (sachant que l’agilité est plus rentable vu les 

nombreux passifs et stylé impliquant cette caractéristique), soit vous vous 

équipez en stuff éthéré concentration ou chasseur. Pour les autres pierres 

d’âmes, la dextérité n’est pas à négliger car elle est au centre de vos capacités, 

puis complétez avec des pierres de force critique / %critique. 

 

Grâce au stuff maître, le prédateur a largement les capacités de s’équiper 

entièrement en tranchant (force critique + taux de critique) tout en conservant 

son palier de rapidité d’attaque (ajustable via les pierres d’âmes). N’hésitez donc 

pas à abuser de ces petits bijoux. Attention cependant à ne pas négliger vos 

caractéristiques principales. Dans tous les cas, votre priorité est d’avoir le palier 

361 de rapidité d’attaque, de préférence sous style brûlant afin de limiter le 

malus sur les caractéristiques. Travaillez en synergie avec vos familiers en 

ceinture et vos pierres d’âmes et il vous restera de la place pour d’autres pierres 

Tranchant. Pour les prédateurs à budget réduit, pensez également à l’équipement 

éthéré bonus Providence (Attaque + Défense). 

 
Note : En cas de difficulté pour obtenir votre palier, pensez au collier colonel concentration 

et à une bague colonel concentration qui vous aideront à atteindre votre objectif. Un mixte 

d’équipement bonus Chasseur / Tranchant est lui aussi envisageable. 

 

 

 

IX- Les Familiers 

 

Nous voici à l’autre aspect important de votre personnage : les familiers. Qu’ils 

soient en ceinture ou en créature principale, les familiers doivent être 

judicieusement choisis.  

 

 

 En familier principal : 

 

Harpie 

Evidemment, le plus logique est la harpie. Son unité apportera une contribution 

non négligeable à l’obtention de votre palier de rapidité d’attaque, et certaines 

de ses compétences sont très utiles au prédateur : 

 

Tir de Charge apporte un débuff de vitesse de -23% qui complète à merveille 

votre flèche lente. De plus, le skill est assez puissant. 

 

Stimulation de Dextérité augmente votre dextérité de +46% pendant 10 

secondes. Un plus très agréable,  notamment combiné avec Acuité. 
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Fée Bleue 

Bien qu’elle ne soit pas votre familier principal, une bonne fée bleue en double 

invocation est indispensable. Que ce soit pour vous sauver la vie, ressusciter vos 

compagnons ou même remplacer votre familier le temps d’un boss, la fée bleue 

doit être dans votre équipe. 

 

 

Tyran de la Mort 

Le Tyran est bien entendu un des meilleurs familiers. Son unité de rapidité 

d’attaque et d’attaque vous correspond parfaitement. Sa compétence Mot de 

Brutalité augmentera vos propres compétences physiques dont la fureur du 

chasseur. Très bon aspect du tyran, mais chose moins appréciable, il s’agît d’un 

familier au corps à corps. 

 

 

Sirène 

Autre familier efficace, la sirène. Elle attaque à distance à plus faible portée que 

le prédateur, mais possèdent plusieurs compétences utiles : 

 

Cri Strident réduit la précision de votre cible de -30%, 

 

Parole de Frustration réduit la vitesse de déplacement de la cible de -40%. Tout 

comme le Tir de Charge de la harpie, ce débuff s’ajoute à celui occasionné par la 

flèche lente. 

 

Baiser de la Bonté de la sirène stadée augmente votre rapidité d’attaque pendant 

30 secondes, 

 

Aura Douloureuse débuff la défense de la cible de -32% pendant 10 secondes, 

idéal avec Tir provocateur et une éventuelle carte de Toktokkie. 

 

 

Licorne Blanche 

La licorne blanche offre d’autres perspectives au prédateur. A la fois heal et dps, 

elle propose plusieurs compétences utiles dans toutes les situations. 

 

Lumière de Soin pour vous healer tout simplement, 

 

Flash Aveuglant est une attaque magique à distance ayant un bon taux de 

réussite (supérieur à Tir Aveuglant). 

 

Aura de Vent est un buff de vitesse appréciable lors des runs une fois associé à 

tous vos autres autobuffs de vitesse. 
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Vœu de Survie vous fait récupérer des HP lorsque vous êtes attaqués. Une très 

bonne compétence qui se marie très bien avec la Soif de Sang du Craken. 

 

Dévotion vous booste dans toutes les statistiques. Un bon petit buff compatible 

dans toutes les situations. 

 

 

Tafari 

Bien que peu de prédateurs portent leur affection sur la tafari, il s’agît d’un 

familier agréable et efficace à jouer avec le prédateur. Même si son unité n’est 

d’aucune utilité au prédateur, la tafari possède un arsenal de contrôles qui vous 

complète bien : 

 

Chute de Pierres offre un débuff de défense de -14,5% qui se combien à 

merveille avec Tir Provocateur et une éventuelle carte de Toktokkie. 

 

Cœur de Terre endort votre cible pour 6 secondes. Très bon contrôle en cas 

d’aggro multiple non contrôlée. Avec Poussière Soporifique, vous gagnez un 

contrôle supplémentaire. 

 

Vision Sonique permet de voir les assassins/exécuteurs en pvp, le temps de 

lancer un dot pour décaper l’adversaire. Petit plus appréciable mais pas 

indispensable. 

 

 

Joker 

Familier à distance avec de bonnes statistiques et des passifs d’arme de mêlée et 

d’armure supérieurs à ceux de la harpie. Fun à jouer et efficace à bas niveau, il 

est cependant non stadable et ne possède aucune attaque, ce qui en fait un 

familier compatible mais peu utilisé. 

 

 

Autres familiers utiles 

Le cerbère, le loup, le squelette, le centaure, le génie et le cube sont des 

familiers intéressant pour leur unité, mais dont l’efficacité réelle sur prédateur 

reste discutable. 

 

Par contre, il est intéressant d’avoir en double invocation un craken ou un eimus, 

pour les buffs qu’ils peuvent apporter : 

 

* Soif de Sang du craken confère une chance de vampiriser les HP de votre cible 

* Bouclier Réflecteur de l’eimus renvoie une partie des dégâts que vous recevez 

à son émetteur, 
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* Sang-froid de l’eimus stadé augmente votre précision et votre taux de critique 

(mais baisse votre vitesse de déplacement) 

 

 

 En ceinture : 

 

En ceinture, il faut considérer vos caractéristiques principales, à savoir la 

Dextérité, l’Agilité et la Rapidité d’attaque. S’ajoute à cela l’Attaque qui est à 

prendre en compte. Ce qui donne plusieurs choix de ceinture : 

 

Familier Bonus Lv 40 Bonus Lv 90 

Harpie Dextérité Rapidité d’Attaque 

Squelette Agilité Rapidité d’Attaque 

Licorne Noire / Volatile Dextérité Précision 

Licorne Blanche / Loup Agilité Esquive 

Panthère / Centaure Force Attaque 

Cerbère Force / Dextérité Attaque / Précision 

Sirène Dextérité / Sagesse Précision / Précision M. 

Tortue / Yéti / Cube Vitalité Défense 

 

Avant toute chose, réservez-vous deux emplacements de ceinture pour la 

rapidité d’attaque en choisissant deux familiers à 15% de bonus chacun, soit 

Harpie s2 ou squelette s4 ou un mixte des deux. Selon votre choix, complétez 

pour avoir au minimum 15% de Dextérité (dans l’idéal il vaut mieux privilégier 

les harpies s2 afin d’avoir 30% de dextérité et indirectement de la précision et de 

l’attaque supplémentaire).  

 

Pour une ceinture 6 slots, voici quelques possibilités intéressantes : 

 

Harpie s2 Squelette s4 Harpie s2 

Harpie s2 Squelette s4 Harpie s2 

Licorne Blanche s?? Cerbère s0 Licorne Blanche s2 

Centaure s0 Cerbère s0 Licorne Blanche s2 

Centaure s0 Cerbère s0 Centaure s?? 

Carte de Boss Carte de Boss Carte de Boss 

 

Les yétis ne sont pas du tout indispensable, mais il est toujours bon d’en avoir en 

réserve au cas où vous joueriez les tanks. Les centaures sont quant à eux un bon 

point supplémentaire pour votre dps. 
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X- Les Cartes de Boss 

 

Dernier point pour votre ceinture, la carte de Boss. Bien que non indispensable, 

les bonus qu’elles amènent sont bien souvent appréciables. Plusieurs cartes sont 

généralement utilisées. Parmi les plus utiles pour le prédateur, on retrouve : 

 

Crustalino 

Critique +20, Agilité +20. Très bon boosteur de dps, surtout pour les prédateurs 

stuffés full Tranchant. 

 

Draka 

Agilité +30, Max HP +15%. Carte assez courante, augmente bien l’agilité et 

vous permet de bien résister grâce au bonus de HP. Très utile lorsque vous  

tankez. 

 

Takin 

Force +20, Eruption Sauvage 

Permet d’avoir votre palier de rapidité d’attaque dans le cas où il vous 

manquerait de la rapidité d’attaque. Attention cependant au revers de la 

médaille, vous aurez un malus de défense… 

 

Tamahakan 

Vitalité +30, Grandeur. Augmente votre rapidité d’attaque ainsi que votre 

attaque pour 10 secondes. Très bonne carte pour ceux qui ont du mal à obtenir 

leur palier de rapidité d’attaque. 

 

Toktokkie 

Agilité +21, Intelligence +21, Nuée d’Insectes. Bon débuff de défense et défense 

magique de -30%. Très utile sur Butkadah ou combinée à Tir Provocateur. 

 

D’autres cartes boss peuvent être intéressantes à posséder mais dont l’utilisation 

sera ponctuelle : 

 

Alizéa, pour vos séances de farm ou sur les boss, 

Reine Eva, combinée à Coup Empoisonné pour brûler les MP de Butkadah,  

Raymond le Svelte, pour le pvp contre les mages, 

Iilriose l’Eimus / Grewpain pour les farm intensifs sur une dizaine de mobs. 
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XI- Ce qu’on attend de vous en DP 

 

En ce qui concerne les DP à bas niveau, on vous demandera du dps, notre 

avantage se trouve dans la compétence « Flèche Vampirique » qui, 

convenablement utilisé, nous fera passé de oom à full mana en quelques 

secondes à peine. Conséquence directe : en DP, enchaînez skill sur skill sans 

vous soucier de votre mana, puisque si vous gérer ça comme il faut vous ne 

serez jamais oom. Seule chose importante à retenir : surveiller le temps de 

recharge de Flèche Vampirique et modérer l’enchaînement des skills si les 

flèches vampiriques ne sont pas encore utilisables. Avec les multiples 

possibilités d’équipement et le palier 360, de plus en plus, voir une énorme 

majorité de prédateurs a tendance à utiliser le fameux « Tab + F1 ». Attention 

tout de même à ne pas prendre cette mauvaise habitude à bas niveau. Si les 

prédateurs peuvent se le permettre, les traqueurs ont tout intérêt à utiliser leurs 

compétences, ne serait-ce que pour bien maîtriser leur classe et ne pas arriver au 

r7 sans connaître la moitié de leurs compétences.  

Par exemple, n’oubliez pas que même si vous êtes traqueur, vous avez la 

possibilité d’endormir, aveugler, étourdir et apeurer les adds. Sur les boss, 

pensez au Tir provocateur (en fonction de la qualité du tank évidemment) et à la 

compétence Flèches Perçantes. 

 

Une fois r7, en DP hard votre rôle ne changera pas, cependant à Cubric votre 

rôle prendra de l’importance : vous aurez d’une part la possibilité de tanker, 

d’autre part votre concentration sur Butkadah est primordiale : Flèches 

perçantes, Flèche Lente, Reine Eva… Et pour les prédateurs qui auront un 

niveau plus avancé et une bonne Fée Bleue, le solotage à Cubric vous ouvrira 

ses portes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Et pour finir, un petit mot de remerciement à toutes les personnes qui ont 

contribué, par leurs réponses, leur temps ou leur aide à la rédaction de ce 

guide. Merci à tous et bon jeu sur vos prédateurs ! 


