
Karadryan orque horde medivh Reign of Nemesis.

Nom du perso :  Karadryan
Classe :  Chevalier de la mort DPS (Impie et Givre).
Présentation IRL :  Maxime , 23 ans(dans une semaine^^). J'aimerai m'attarder un peu sur ma 
situation irl, non pas pour raconter ma vie, mais pour expliquer la situation actuelle.  Je suis 
actuellement en déménagement, je part m'installer chez ma copine en août mais j'ai un contrat de 
travail à terminer dans ma ville actuelle jusqu'à fin juillet. Du coup jusqu'en aout je joue sur le pc de 
mes parents avec un écran 15 pouces(cf plus tard le screen ui.) . Des que je m'installe, je serai 
opérationnel car elle dispose déjà d'une co internet. (co qui tiens la route, j'ai raid plusieurs fois chez 
elle déjà sans aucun soucis.)
Voila désolé pour ce petit hs mais il me paraissait important d'en parler pour clarifier la situation.
Disponibilités : A priori tous les jours à partir de mi août. Pour les horaires : 20h-2h. Après je 
m'autorise à prendre une soirée avec ma copine de temps en temps, quand y a pas besoin de moi.
Connection / PC :  Pour la connexion, je peux pas faire de test car je ne suis pas encore installer, 
mais comme dis plus haut j'ai jamais eu de soucis.
La config PC :  Intel Core i7-860
                          8GB PC3-10600/DDR 3
                          2 TB  SATA-3G
                          NVIDIA GeForce GTX 260 1,8GB

Expérience PvE pré-BC au lvl 60  : aucune, j'ai commencé le jeu à BC
Expérience PvE BC au lvl 70:  tout sauf sunwell
Expérience PvE WotLK au lvl80  :  tout sauf le roi liche et halion en 25 HM
Je n'ai pas citer les guildes avant cataclysm car il ne s'agissait pas de grosses structures.
Expérience PvE Cataclysm  : tout le contenu clean intégralement chez les Reign of Nemesis.

Votre préparation pour le prochain contenu? (Maj importante, Raid à venir et Ptr):
Pour ce qu'y ai du futur contenu,j'ai accès à la Beta de MoP.
J'ai un DK lvl 90 avec qui j''ai testé une grande partie des boss qui étaient disponibles.
J'ai principalement réaliser les tests raid en Impie et en Sang. Surtout en sang car pas de tank 90 sur 
la beta dans ma guilde .
Ensuite pour ce qui est du futur du Dk à MoP.
Le DK apportera les buffs raid suivants :  10% puissance d'attaque (toutes spé)
                                                                   10% vitesse d'attaque (impie et givre)
                                                                   4% dégâts physiques sur la cible. (impie et givre)
                                                                   -10% dégâts (sang)
Les talents du DK à MoP :  Je ne parlerais ici que des talents qui ont une utilitée dans une optique 
de pve Hl et pour les spécialisations DPS.
Tout ce qui sera écrit par la suite vient d'idée que je me fait des futurs changement ainsi que les 
différents avis que j'ai pu recueillir de la part de la communauté DK. Il peut s’avérer que certaines 
choses soient fausses ou puissent changer d'ici MoP.
Talents lvl 56 : Roilling Blood : ce talent est utile dans un fight aoe, il permet de gagner une rune et 
donc un gcd pour commencer une aoe efficace. Ce talent m’apparaît cependant useless en givre à 
moins d'avoir une aoe longue et sur beaucoup de cible .
Plague Leech : ce talent permet de gagner une rune mais en echange fait perdre les maladies sur la 
cible. Il est à utiliser juste avant la réaplication des maladies. Même si le gain est minime, c'est 
actuellement le talent le plus opti en DPS pour le pve(en mono-cible).
Unholy Blight : ce talent permet d’appliquer les maladies à toutes les cibles dans les 10 yards.
Pour moi, ce sort peut s’avérer utile dans l'idée, cependant le cd de 1,5min fait que le prendre ne 



présente que peu d’intérêt par rapport aux autres .

Talents lvl 57 :licheborne : peut être utile si un fight avec fear ou autre, ce sort permet aussi de se 
heal avec voile mortel, cependant c'est une trop grande perte de ressource pour dps.
Zone anti-magie : un cd raid déjà présent dans la spe impie actuelle. Utile pour des fight comme 
ultraxion ou l'eclair de madness.
Purgatory : un cauterize en beaucoup moins bien.

Talents lvl 58 : Avancée de la mort : donne un passif de 10% vitesse de déplacement. C'est le talent 
à utiliser.
Chilblains : Ce sort donne un snare sur la fièvre de givre, il est à utiliser lors de phase de kitting.(cf : 
magmageule).

Talents lvl 60 : Pacte de la mort est ici le seul talent intéressant car il permet un heal important  de 
50%Hp avec un cd de 2 min , à condition d'avoir une goule.

Talent lvl 75 : je n'en parlerai pas ici, c'est le talent qui determine la facon de jouer du DK. 
Pourquoi avoir quitté votre précédentes guildes? :

Pour ce qui est des talents lvl 90, ils sont très situationnels. Je ne m'entendrai donc pas sur le sujet.

Nouveau sort du DK : Soul Reaper. 
C'est un execute, qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressent en impie que en frost.

T14 :
2 pièces :- Your Obliterate, Frost Strike, and Scourge Strike deal 10% increased damage.

4 pièces- Your Pillar of Frost ability grants 5% additional Strength, and your Unholy Frenzy ability 
grants 10% additional haste. 

Pas grand chose à dire sur le t14, il n'est pas mauvais mais n'utilise pas de mécanisme spécial, 
comme chaque 1er set d'extension.

La spé impie à MoP     :   
La grosse nouveauté en impie est l’apparition de soul reaper, c'est un gain de dps monstre, son 
uptime en dessous de 35% doit donc être la prio absolue. C'est pour ceci que Blood tap est le talent 
lvl 75 qui semble le plus opti pour impie car il permet de contrôler les runes de mort et ainsi d'avoir 
un uptime de soulreaper proche de 100%.
Un lien de simulation de dps pour la spé UH à MoP : http://tinyurl.com/7vhpce4 
 (simulation non effectuée par moi.)
 

La spé Givre à MoP     :  
La spé givre reste fidèle à elle même.(on appuie sur la touche qui brille /joke).
La nouveauté est quelle se jouera en présence de givre et que la prio de machine à tuer sera 
différente selon l'arme utilisé.(KM  sur anéantissement pour la 2 mains et sur frappe de givre pour 

http://tinyurl.com/7vhpce4


l'ambi).
DW Frost:http://tinyurl.com/777c634   et  2H Frost http://tinyurl.com/cppgmm4 
Les premières estimations donnent la spé 2H plus compétitive que l'ambi. A voir comment cela 
évolue.

Si vous souhaitez que je commente les liens fait plus haut, il n'y a pas de soucis, mais je préfère 
pour l'instant ne pas développer car rien est certains et il y a beaucoup de choses à dire pour peu 
qu'on s'y intéresse.

Pourquoi avoir quitté votre  précédente guilde? : Je suis donc actuellement lead cac chez Reign 
of Nemesis. J'ai decidé de partir pour plusieurs raisons. Je vais cependant  pas trop m'attarder sur le 
sujet car je respecte toujours cette guilde et ses membres. Mais pour faire simple, je n'ai plus envie 
de m'investir dans cette guilde. Je suis actuellement en froid avec plusieurs personnes et j'ai 
sincèrement peur pour l'avenir de la gu à MoP. Peut être est ce lâche et cela l'est sûrement mais j'ai 
pris ma décision.
Pourquoi <The Fallen>? : Parce que c'est une structure competitive dans le pve hl depuis le début 
de wow et que je suis sur en vous rejoignant de faire un progress en raid 25 malgrès le manque 
d'investissement de blizzard dans ce sens la. Ensuite, cela me permettrai de jouer à un meilleur 
niveau qu’actuellement et que c'est le genre de défi qui m’intéresse tous simplement.
De plus Dreams m'a dit que vous n'aviez pas de Dk dps actifs pour le moment.

Êtes vous capable de jouer une autre spé que celle de votre candidature, si oui, laquelle? :
Avez vous joué cette/ces spé(s) en raid? : Je suis capable de jouer toutes les spés du dk en raid.
J'ai surtout joué impie et givre en raid durant cataclysm cependant.

Avez vous d'autres persos (alts ou rerolls) avec lesquels vous vous êtes investis en raid?
Je dispose actuellement de 2 comptes (2ème compte que j'ai hérité récemment depuis le stop de 
mon frère) et de pas mal de reroll :
2 Dk 85
2 démo 85
1 mage 85
1 rogue 85
1 pal 85
1 druide  85
1 chasseur 85
Je ne me suis cependant pas vraiment investit en raid avec ceci durant cataclysm car nous n'utilisons 
pas de rerol en raid main et que les raids reroll s'effectuaient surtout le samedi (jour ou je reste avec 
ma copine).
Je suis cependant prêt à m'investir avec un autre personnage au besoin. Je n'ai actuellement pas de 
preference, à voir par la suite.

Comment considérez vous aller dans le sens de l'optimisation de votre perso (gameplay, 
connaissance des cycles pour les dps, itemisation, sertissage, enchants, UI, etc...) ?

Lien vers l'armory : http://eu.battle.net/wow/fr/character/medivh/Karadryan/advanced

Pour l'optimisation de mon DK j'utilise plusieurs outils : SimCraft, wow reforge, Elitist jerks, mmo 
champion, le site officiel, world of logs, youtube et autres pour les pov DK.

Je ai actuellement un perso et un stuff optimisé pour la spécialisation impie.
J'ai choisis d'être orc pour les différents traits raciaux qui en font le choix le plus opti. (fureur 
sanguinaire, 5% dégâts des pets, bonus expertise pour les haches.

http://eu.battle.net/wow/fr/character/medivh/Karadryan/advanced
http://tinyurl.com/cppgmm4
http://tinyurl.com/777c634


A MoP, je passerai pt être ud si cela s’avère le meilleur choix, surtout en impie car le proc racial ud 
prend en compte la maîtrise. Mais j'avoue n'avoir aucune idée du taux de proc et de la rentabilité de 
ce racial actuellement.

Je suis forgeron/joaillier. J'ai conscience que ingénieur est actuellement meilleur que joallier, 
cependant quand j'ai fais ce choix avant la 4,3, j'étais persuadé que blizzard uperai les gemmes de 
joallier, mais non...
J’attends l'approche de la sortie de MoP pour faire éventuellement un changement de métier selon le 
plus opti.

Pour l'enchantement : je prends tout les enchantements force possible puis je prends ce qu'il a quand 
y en a pas. Je ne met pas d'enchantement de vitesse de déplacement sur bottes car la présence impie 
me donne déjà un bonus de déplacement.

Le gemmage : full force sauf si le bonus de sertissage est 20 force ou plus.

Je reforge à l'aide du logiciel wow reforge.

Mon stuff : il est visible sur l'armurerie. Je suis presque full bis, il me manque le trinket d'ultraxion 
hm que je need pour les fight purement mono-cible et la bague random que je n'ai jamais vu tombé.

Pour les spé que j'ai utilisé durant cataclysme :
4.0 : J'ai utilisé la spé impie, car elle dealé plus que la frost au lancement de cataclysme. 
4.06: la spé frost 2h, avec le nerf à la hache de la spé impie et le up de la spé frost, je me suis orienté 
vers cette dernière.
4.2 :J'ai utilisé la spé impie et frost au début, puis rapidement je suis resté en spé givre dw, car les 
fight privilégiaient nettement la spé frost. (cf . Ragnaros p2)
4.3 : Unholy et parfois frost.(sur spine pour mettre le debuff degat physique et madness pour le 
snare de la p2)



La spé impie     :  
C'est la spé que j'utilise le plus par affinité avec son gameplay qui m’apparais beaucoup plus riche 
que la spé givre.

Runeforge     :   Croisé déchu.

Les stats :
Je reforge actuellement en fonction de ces poids/stats là :
Statistique/poids     :  
Force 3.65
Toucher (to cap) 3.90
Hâte2.50
Crit2.11
Maitrise2.19
Expertise (to cap) 1,43

 Donc on a : toucher(au cap)>force>hate>maitrise>crit>expertise
Ces stats sont ajustées par mon stuff actuel. Je dispose de gurthalak, le proc de la tentacule prend en 
compte ma maîtrise, ce qui fait que la maîtrise est devant le crit. Dans le cas contraire, le crit serai 
devant la maîtrise.

Le cap toucher est à 961, le cap expertise à 781 mais je ne cherche pas à l’atteindre en impie.
Le hard cap hâte se situe vers 2600 au score de hâte mais il n'est pas atteignable via le stuff et ce 
n'est pas vraiment un cap à proprement parler. Vers cette valeur, l'utilité de la hâte diminue 
fortement car on approche le gcd lock.

Le cycle/priorité     :  
Je joue en présence impie
Mono :
Maladies>sombre transformation> mort et décomposition>frappe du fléau si une paire de runes 
impie ou mort de up> frappe purulent si paire de rune de sang ou givre up>voile mortel si capé rp 
ou proc sudden doom>frappe du fléau>frappe purulente>voile mortel>cor de l'hiver.

Pour le multi, la présence de givre peut s’avérer utile dans certaines situations(genre beaucoup de 
mob), mais elle ne vaut souvent pas le coup. Personnellement, je l'utilise très peu.
Multi :
Maladies>pestilence>sombre transformation>mort et décomposition>frappe du fléau>furoncle 
sanglant>voile mortel>toucher de glace>cor de l'hiver.

Open de fight     :  
Prepot>armée des morts(avant le pull)>toucher de glace>frappe de peste et j'entame sur les priorités 
habituelles.
Je n’utilise pas poussée de fièvre sur l'open car j’attends les différents procs pour que mes maladies 
profitent pleinement de ceci .

Les différents cd      de dps     :  
Mort et décomposition : je l'utilise en mono(sauf ultraxion et madness p2 car ne touche pas le boss).
J'essaye tant que possible d'attendre le proc du t13 pour la lancer pour optimiser les degats.



Frénésie impie : cd de 3 min je l'utilise souvent avec la gargouille bien que cela ne soit pas 
obligatoire. J'essaye tant que possible de ne pas le coupler à la furie car cela me over cap gcd.
Si nécessaire, je l'utilise sur un war car la maîtrise du war fait que ce cd est plus rentable sur un war 
qu'un dk impie.( de memoire,durant le cd, c'est un gain de 25% dps pour les war et 18% pour le dk, 
je ne sais plus si ces chiffres sont d'actualité.)

Gargouille : cd de 3 min que j'utilise au moment ou il faut burst. J'utilise une potion de force avant 
son utilisation pour maximiser ses dégâts. Il n'est pas nécessaire d’attendre la furie ou la frénésie 
impie car la gargouille est gcd locked à partir du moment où je dispose d'un score de hâte supérieur 
à 1600, ce qui est le cas.

Drain sanglant : je l'utilise quand j'ai besoin d'une rune.

Renforcer l'arme runique : je l'utilise lors d'un trou important dans le cycle.

Carapace anti-magie : je l'utilise lors de prise de dégâts, d'une part pour temporiser ceci et 
également pour un gain de pr, ams est un cd relativement puissant si bien utilisé
Les spécialisations :
J'utilise 3 spé en impie : 

Cette spécialisation est celle qui remplit le plus de rôle : elle dispose des deux points en contagion 
ce qui permet de maximiser l'aoe et elle dispose de la zone anti-magie, cd raid qui peut s’avérer 
utile selon le fight.



Cette spécialisation est à utilisée dans le cadre où la zone anti-magie n'est pas requise.
J'ai choisi le blood tap amelio pour une rune potentielle en plus toutes les 30 sec.
J'ai enlevé un point dans suppression de la magie car seulement 2 points suffisent pour bénéficier 
d'une régénération de pr efficace. 
J'aurai pu mettre 2 points en plus dans maîtrise de la puissance runique mais je trouve ce choix 
moins pertinent, tous simplement car 1 point permet de lancer un 3ème voile mortel sur une barre 
de pr (34(cout de voile mortel)x3=102pr) et que les 2 points de plus n'apporte rien de plus qu'une 
réserve de 20 pr.



Cette spécialisation est une spé pure mono-cible, je ne prend pas de points dans contagion et ne 
prend pas le cd raid.

Les glyphes     :   
Primordial : glyphe de frappe du fléau;voile mortel ; réanimation morbide. J'utilise la glyphe de dnd 
à la place de voile mortel sur certains fights.( yorshaj, spine hm pour kikoo).
Majeur:pestilence, furoncle sanglant et carapace anti magie.
Mineur : drain sanglant, cor de l'hiver et caresse de la mort.
Je ne développerai pas sur le choix des glyphes car il est très simple, il n'y a pas de choix alternatif.

Les tips que j'utilise ou du moins que je connais en impie     :  
Le buff infusion d'ombre après la sombre transformation : il est possible , si le boss permet un long 
travel time des spells, de lance un voile mortel simultanément à une sombre transformation pour 
que la goule transformé est un buff d'infusion d'ombre.
L’utilisation du 2p t12 :J'ai déjà utilisé le 2p t12 avant un fight pour pouvoir transformé ma goule à 
l'open. Je procède de la façon suivante : je me le 2pt12 puis je monte full pr via cor de l'hiver et 
DnD puis à poil,puis je met mon stuff « normal ». Ma goule se retrouve bas life et je la heal via 
voile mortel, utilisant la glyphe mineur me rendant 20 pr par heal sur DC, je peux monter à 4 ou 5 
stack d'infusion d'ombre avant le fight. Cependant cette méthode est très chiante à mettre en place.
Outbreak : j'utilise toujours ou presque outbreak quand j'ai le maximum de proc, notamment BL 
,UF pour maximiser les dégâts de mes maladies.

Les tips sur les fights de dragon soul     :  
Morchok : utiliser l'ams sur la phase noire lorsque l'on a 3 stack, cela permet de reset le debuff et de 
pouvoir rester au cac.
Yorsh'aj : utiliser la glyphe de dnd à la place de voile mortel, grip la sphere sur le boss.
Zon'ozz : post buff xx%:utiliser les cd de 3 min sur la 2ème et 4ème phase 1 plutôt qu'au pull et sur 
la 3ème pour maximiser le dps.
Hagara : utiliser sombre simulacre sur glace fracassée.
Ultraxion : ne pas utiliser DnD car ne touche pas le boss. Il est possible d'utiliser poussée de fièvre 



dans le monde du crépuscule.
Corne noir : essayer de ne pas tomber du bateau quand on tape le drake.
Spine : full dot pour faire monter le kiki.
Madness: avoir une bonne gestion de la goule pour pas qu'elle crève 10 fois dans le fight. La prio 
aoe fait passer furoncle sanglant avant frappe du fléau pour maximiser le bonus tisse sort.
Lancer la gargouille durant le cataclysme.

Les macros :
J’utilise des macro très simple en impie :
#showtooltip Poussée de fièvre
/cast Fureur sanguinaire
/cast Poussée de fièvre

#showtooltip invocation d'une gargouille
/cast Frénésie impie
/cast Fureur sanguinaire
/cast invocation d'une gargouille

#showtooltip Frappe purulente
/cast Frappe purulente
/cast Griffe

#showtooltip Frappe du Fléau
/cast Frappe du Fléau
/cast Griffe

#showtooltip Frénésie impie
/cast [target=(nom du war à pl)] Frénésie impie



Spé givre     :  

Runeforge     :   Trancheglace en main droite et croisé déchu en main gauche.

Au patch 4,3, la spé givre n'est seulement compétitive qu'en amibdextrie.
J'affectionne moins cette spé car elle est pour moi trop soumise à la rng, ce qui peux rendre certains 
fight frustrant quand la malchance s'acharne contre moi.
Il y a deux écoles pour la spé givre , la spé classique et masterfrost.

La spé classique.
Les stats que j'utilise :
Statistique/Poids     :  (que j'utilise)
Force   3,49
Cap toucher  3,14
Expertise 2,48
Hâte 1,92
Maîtrise 1,90
Crit 1,68
Toucher après le cap 1,29

La prio de stat est Force>toucher(au cap)>expertise>hâte>maitrise>crit>toucher(après le cap)
Cap toucher à 601 via nerfs d'acier glacé  et cap expertise 781

Le cycle :
Il s'effectue en présence impie.
Mono :
Maladies>anéantissement si proc machine à tuer ou deux paires de rune up>frappe de givre si rp 
capé>rafale hurlante si frimas>anéantissement>Frappe de givre>rafale hurlante>cor de l'hiver.

Multi :
Pour le multi, pareil que pour impie, la presence de givre est un gain de dps pour les phases d'aoe 
assez longues. Encore une fois je ne l'utilise que peu.
Rafle hurlante>mort et decomposition>frappe de peste(avec switch de cible)>frappe de givre>cor 
de l'hiver.
Pestilence peut éventuellement devenir intéressant sur un grand nombre de cible pour une aoe 
longue. Cependant, cela nécessite un build adapté avec 2 point dans contagion. Spine Hm est un 
bon fight pour utiliser pestilence si on cherche le ranking, cependant ce n'est pas un dps intelligent.

Kitting :
La spé kitting a été utile sur plusieurs fight durant cataclysme.
Le cycle est très simple :
Rafale hurlante>mort et décomposition>voile mortel.

La spé masterfrost     :  

Statistique/Poids     :  (que j’utilise)
Force   3,59
Expertise 2,32
Toucher 2,22
Maitrise 2,15
Hate 2,06
crit 1,73



La prio de stat Force>expertise(cap)>toucher(cap)>maîtrise>hâte>crit>toucher(après le cap)
Je dispose d'une no kaled et d'une buveuse d'âme.
No kaled est les bis en mono mais elle change la prio stat. La hate devient plus important que la 
maitrise pour maximiser les procs de No kaled.
En multi, la prio stat est la même.

Cette spé est théoriquement celle qui envoie le plus de dps. Surtout dans les fights avec de l'aoe.
Elle est un peu plus complexe que la spé traditionnel car elle demande une façon plus intelligente de 
dépenser les ressources.

Présence impie.
Le cycle     :  
Maladies>anéantissement si deux paires de runes up>frappe de givre si rp 
capé>frimas>anéantissement si les  2 runes impies sont up>rafale hurlante>frappe de givre>cor de 
l'hiver.
Je garde toujours une rune impie de up pour que renforcement runique me donne une rune de mort 
ou de givre.

Les cd de dps :

Pilier de givre : je l’utilise des que up(cela peut différer selon le fight) et avec fureur sanguinaire, le 
proc force impie et popo de force.
C'est le plus gros cd en givre.

Réanimation morbide : Je l'utilise avec full porc et pilier de givre car ma goule prends mes stats au 
moment de son invocation.(comme la gargouille).

Les autres cd sont détaillés dans la partie impie.



Les specialisations     :  

J'utiliserai cette spé pour presque toutes les situations. Cette spé est idéal pour la master frost car j'ai 
un uptime de la peste de sang de 58 sec sur 60 en utilisant une poussée de fièvre et une frappe de 
peste, l'uptime de peste de  sang n'a pour moi pas besoin d'avoir un uptime obligatoire de 100% car 
on utilise moins de technique nécessitant les deux maladies pour maximiser les dommages.
(attention je ne dit pas que pest de sang n'est pas indispensable en spé masterfrost, là on a tout de 
même 97% d'uptime).
Pour une spé classique, je deplacerai un point de boucherie vers épidémie.
Pour une spé purement mono-cible, j'enlevrai un point d'allonge glacial pour maîtrise de la 
puissance runique.

Pour madness, je prendrais engelure à la place de boucherie.

Les glyphes     :  
Primordial:anéantissement, frappe de givre, rafale hurlante.  Toucher de glace  pour un fight  orienté 
multicible, à la place d’anéantissement. 
Majeur : une seule vraiment utile : carapace anti-magie, j'utilise aussi la glyphe de froid dévorant et 
celle de pestilence.
Mineur : drain sanglant, cor de l'hiver et poigne résistante.

Les macros que j'utilise :
#showtooltip Pilier de givre
/cast Fureur sanguinaire
/cast Pilier de givre
/cast Réanimation morbide



#showtooltip Rafale hurlante (pour madness)
target sang
/cast Rafale hurlante

Les macro utiles sur DS     :  
Madness :
/target Parasite corrupteur
/cast Poussée de fièvre

Ultraxion :
/click ExtraActionButton1

Pour les tendons:(le trinket vaillance se trouve dans l'emplacement 13)

#showtooltip Poussée de fièvre
/cancelaura parachute
/cleartarget
/tar boss2
/tar boss3
/stopmacro [@target,noexists]
/cast Fureur sanguinaire
/use 13
/cast Poussée de fièvre

Blackhorn :
/target sapeur du Crépuscule
/cast Poigne de la mort
/cast chaînes de glace
/cast Ronger

Liste rapide des principaux addons utilisés et pourquoi vous les utilisez, un screen de votre UI 
en raid (raccourcis clavier apparent), des logs de vos performances (WoL,WMO,WWS ou 
autres) :

Comme dit aux officiers, je ne pourrai vous partager des liens wol à mon regret, ils sont en privés. 
Je ne souhaite pas partager mes log wol pour y accéder par respect pour les membres de mon 
ancienne guilde.

Pour les addons     :  
x perl pour les portraits, interface raid. J'aime beaucoup la visualisation des runes de cet addon.
J'ai essayé differents addon de runes mais je n'arrive pas à m'y faire. Celle ci me conviens 
parfaitement.
Tidy plates, addon de barre de vie utile pour voir les cibles dot ainsi que la menace.
Omni CC pour les cooldowns.
Bartender 4 pour déplacer les barres d'action.
Tell me when et power aura ; J'utilise les 2 car je préfère la façon d'afficher de certain buffs avec 
tmw et surtout je préfère les debuffs avec power aura. Pareil question d'habitude.
Big wigs : boss mod.
Skada : combatlog



Omen : addon pour la menace,même si il est un peu useless depuis le up d'aggro des tank.
Blood shield tracker : pour le suivi du bouclier de sang en spé sang.
Quartz : pour les barres d'incantation.
Reforge saver : pour un gain de rapidité pour la reforge. Couplé au yack à mist cela permettra de 
respé en 5 sec durant les raids.
J'ai d'autres addons, mais ils n'ont pas d’intérêt en pve.

Je dispose d'un autre écran(le vrai) dans mon prochain logement, je pourrai alors vous faire un 
screen ui moins compressé. (15 pouces /vomit)
Pour ce qui est des binds, j'ai une trentaine de raccourci clavier+ souris steel series que j’affectionne 
beaucoup qui me suffisent amplement pour jouer en pve.

Pour finir, j'ajouterai que je suis toujours ponctuel, motivé et impliqué. 
J'ai déjà raid lead des raid 25 et notamment sur dragon soul hm. M'ayant vu confié le rôle de classe 
lead chez les RoN, j'ai appris à voir un fight dans sa globalité et a observé ce que font les autres 
sans rester figer sur mon seul rôle dans le fight.
Tous ca pour dire que je suis motivé à vous rejoindre et je pense avoir les qualités nécessaire pour 
intégrer un roster 25 solide.



En espérant ne pas avoir oublier trop de choses, j'ai voulu rentrer dans les détails sur certains points 
pour que vous pussiez juger de mes connaissance étant donner que je peux pas vous donner de 
wol.Je reste disponible pour toute questions ou suggestions, en vous remerciant d'avoir prêter 
attention à ma candidature. 

Cordialement Karadryan.


