
 

  

Erreur syntaxe : 

S (craft) n  . N nUsed a 

modifié  

Remplacer Freesia par fraise  

Remplacer Goblin durable par 

Goblin   

Erreur syntaxe : 

[/A] 

*v 

Petit cristal magique  n : enlever 

le n 

Ou ci-dessous n : idem 

Traduction en fr oublié   Si possible le texte qui s'affiche 

lorsque l'on parle qui sois devant 

le drop pas derrière.   

Si possible changer d'image en 

mettant une baguette ou le 

renommer viande   

Enlever les y espace après un 

(coup half turn ?) 

Enlever le *y 



 

  

 Balise </Font > 

Mana ridge 

Remplacer  

maison 

d'échanges par 

marcher si 

possible puis 

traduction du 

texte anglais à 

faire. 

Compétence priest: 

Syntaxe :\n y Attack 

Remplacer Coup deBouclier par 

Coup de bouclier   

Bug divers : 

Touche f8 je suis 

désoler erreur 

syntaxe. 
 

- Problème affichage du 

casque. 

-Mot interdit: tit le rendre 

autoriser. 

Rape: le rendre autoriser  

Possible de mettre un 

espace entre le nombre de 

pièces au drop exemple: 

12argent=12 argent 

Traduire les textes en 

jaune des instances en Fr . 

Quête prêtre après 

validation du cdc l'event 

pour le restât des skills la 

quête est buger donc on 

ne peut l'avoir. 

Fixer certain skills car bug. 

 

 

 



  

Débordement du texte 

"enregistrement en cours " 

Trouveing the orb : traduire en fr  

 

Résistance nLightning 

Syntaxe : en trop et -. Avant le 

15%. 

Remplacer La viande pourrie par 

Viande pourrie . 

Chercheur un morceau nom de stuff  

qui veux rien dire essayer de revoir 

les noms des stuff svp.  

Remplacer Nid par  Repaire.   



 

  

Quête guide de téléportation erreur 

code html (faut fermer les balises !^^) 

 

Location village de calderock.. 

Texte violet mal 

positionner le 

repositionner au-dessus. 

Balise </FONT> sur toute 

les quêtes du tableaux..  

Non traduit.  



 

 

 

  

_Non Utilisé le remplacer. 

Si possible remplacer Echanger par Forge/Vente. 

Changer Trèfle Quatre-Leafed par Trèfle à quatre –

feuille. 

Création de personnage. 

Descriptif déborde sur les  stat. 

 

Idem. 

 

Remplacer foire par 

faible. 

Remplacer Agate rugueux par  

Agate Rugueuse  

 



 

  

Remplacer la Salle des 

essais. 

Par Salle de 

spécialisation. 

C'est la salle de cdc des 

prêtres. Remplacer Braqueur 

Orque Guerrier par 

Orque guerrier 

braqueur. 

Idem. 

Kobold archer 

braqueur. 

Remplacer dans le statut : 

-Attendre par En attente 

-jouer par En cour. 



  

Traduire Sliding Step 

Traduire Les textes dans le journal de déscription. 

Changer de nom et 

le corriger. 

Idem. 



 

  Remplacer Beosin par Besoin 

Problème de traduction. 

Remplacer Somnre par 

Sombre. 

Remplacer blizzard Tetranyque 

par Tetranyque glacial. 



 

 

Leonard le maitre clerc. 

Mana ridge 

Problème  prénom de quête. 

Quête: Preuve troublante 

Dj:Vallée du vent gelé 

Lieu:Collin glacé 

 

 

V 

Traduction incomplète. 


