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Nouvelles classes 

Gunslingers (Le gunner)  
(Un blabla sur le background du pourquoi du comment le gunner est approuvé et validé par les 
factions 

A retenir : Les types d’armes utilisées affecteront le style de combat, en effet les canons sont très 
lents mais très puissant. Les guns sont très rapide et peuvent tirer plus rafales successives. 

 

      Gunner – Pistolet  
 

Gunner– Cannon d’ether  
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Songweavers  
Les joueurs commenceront avec des artistes qu’ils feront évoluer en bards via l’ascension. 
Les bards ont la faculté de soigner les alliés mais aussi d’affaiblir ou d’attaquer leurs ennemis avec 
des chansons aux pouvoir magiques (ok… c’est un peu kikoo en gros c’est du soso) 
Leurs armes principale est la harpe, ils peuvent affaiblir le pouvoir de nombreux ennemis pour en 
prendre l’ascendant. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils ne parlent pas dans cette patchnote des spécialisations du bard donc je vous les rajoutes : 
 
Branche 1 :  

Une spé soutient principalement composée de heals et de buffs 
Cf : http://aion.aspirine.su/stigma/#jCnagapgqafabargdakanehd 

 
Branche 2 

La seconde branche est tres offensive a l’image d’un sorcier avec la aussi du control comme 
le sleep 

Cf : http://aion.aspirine.su/stigma/#jCnamacajdgabafaogeaaaiald 

 

  



Trad FR Patchnote 4.0  Kyoshiroo Suthran  

Changements sur les autres classes 

 

Up du cap level de 60 a 65 
Reduction des barres d’xp jusqu’au niveau 59  
Energie de repos et compagnie modifies en conséquence 
Chaque nouveau personnage commencera désormais avec 100 popo mineur de vie et de mana 
Réduction des dmgs PvP 
L’achat et l’utilisation de flèches n’est plus nécessaires pour l’utilisation de l’arc, les flèches seront 
automatiquement déséquipées. Elles seront vendables au PNJ au prix d’achat. Les PNJ ne vendront 
plus de flèches 
Augmentation du taux d’AP gagné sur le kill d’un ennemi en PvP. Les points d’abyss perdu lors d’une 
mort restent inchangés 
Vous pouvez équipper les powers shard sur les deux mains lorsque une arme à deux mains est 
équippee. 
A présent les tooltips qui utilisent un bouclier précisent qu’un bouclier est requis 
  



Trad FR Patchnote 4.0  Kyoshiroo Suthran  

Skills  
 
Ne jouant pas toutes les classes je ne me lancerais pas dans une trad des noms des skills au risque de 
vous perturber.  
Ajout de nouveau skill pour les classes pre 4.0 
Les ely pourront les acheter au « hall des protecteurs ou  au cloitre de kaisinel »  
Les asmo porront les acheter au couvent de marchutan 
Il est aussi possible de les acheter dans les nouvelles bases aupres du Stewart de « combat manuel ». 
Certaine compétences seront disponible sous la forme de loot dans la nouvelle instance « steel 
rose » le brise écume 60+. 
 
Il est possible d’acheter les nouveaux stigmas auprès des distributeurs agrée au bind points de 
katalam et danaria (nouvelles villes de chaque faction). 
Cependant vous pouvez les acheter moins chère dans les garnisons  
Certain skill sitgma peuvent aussi être obtenu en récompense lors des participations aux batailles de 
fort de Katalam et danaria 
 

Class  Level  Skill name Description 

Gladiateur 10 Roiling Hack I Inflige des dmg aux ennemis proches (aoe) et absorbe 30% des 
dmg en PV 

61 Body slice I Inflige des dmg sur la cible et augmente votre aggro 

62 Magical Defense I Sort Stigma: Augmente la suppression magique de 300 
pendant 15s et réduit votre résistance magique de 100 

63 Repel I Augmente la parade de 300 pour 10s 

64 Whirling Advence I Inflige des dmg sur les cibles proches de vous (aoe). Inflige des 
dmg additionnel si la cible est de type balaur. 

65 Ferocious Chop I Faites un saut sur la cible et infligez des dmg sur toutes les 
cibles environnante. 

65 Ankle Snare I Sort stigma: Immobilise la cible pendant 10s 
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Class  Level  Skill name Description 

Templar 10 Enemy placement I Grap un enemie 

61 Blood Pact I Répétable 3x : Inflige des dmg sur la cible en sacrifiant vos 
PV. Le sort fait plus de dmg si la cible est de type balaurs 

62 Restoration Sacrifice I Stigma: Sacrifiez vos PV pour soigner la cible 

63 Reroute Power I Réduit votre def phy. Pendant 15s en sacrifiant vos PV et 
inflige des dégats supplémentaire a chaque attaque sur la 
cible. 

64 Moral Wave I Sacrifiez vos PV pour soigner 2 alliés du groupe 

65 Battle Call I (ely) Blind 
Anger I asmo 

Taunt jusqu’à 6 ennemies sur 8 métres pendant 15s et 
genere des vagues qui augmente l'hostilité 

65 Punishing thrust I stigma: Inflige des dmg sur la cible 

 
 
 
 
 

Class  Level  Skill name Description 

Rodeur 10 Arrow Assault Repetable 3x: inflige des dmg sur la cible 

61 Stillness Arrow I Repetable 2x: inflige des dmg sur une cible "shocke" 

62 Feint I Stigma: Supprime une alteration de mouvement et vous teleporte 
vers l'avant de 10 metre 

63 Finishing Arrow I inflige des dmg sur la cible 

64 Propelling Trap I Place un piege visible qui explose apres 3s et KB les cibles 

65 Storm Mine I Place une cible dans l’air pendant 1 minute. Elle explose lorsqu'un 
ennement s'en approche de moins de 10m. La cible s'effondre et perd 
15s de temp de vol. 

65 Dilation Arrow I stigma: inflige des dmg et ralenti la vitesse de cast et d'attaque de la 
cible. 
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Class  Level  Skill name Description 

Assassin 10 shadow Speed I Disponible qu'en combat, déclenche une furtivité et 
augmente la vitesse de deplacement 

61 Side Strike I infle des dmg a la cible, inflige des dmg supplémentaire si 
l'attaque est de dos 

62 Break Away I Stigma: supprime une alteration de mouvement et 
augmente la resistance de la cible face a cette meme 
alteration 

63 Encircling Strike I inflige des dmg sur la cible, si l'attaque est de dos la cible 
subit des dmg additionnel de poison 

64 Blinde Side I Retour vers la cible et inflige des dmg sur la cible avec 
une chance de la stun temporairement 

65 Shadow Illusion  I Sort de deshock: Active une furtivité basique avec une 
vitesse de deplacement normal quel que soit les dmg 
reçu pendant 3s 

65 Searching Strike I stigma: inflige des dmg sur une cible furtive et la stun, 

 
 
 
 
 

Class  Level  Skill name Description 

Sorcier 10 Heart shot I Repetable 3x: Inflige des dmg de vent sur la cible 

61 Flame spear I Inflige des dmg de feu sur la cible 

62 Wake Up I Stigma: Reveil un allie 

63 Thick shield I Repetable 5x Forme un bouclier protecteur qui blocks 
100% des attaques pendant 5s. Le bouclier reste actif 
jusqu’à qu'il absorbe une quantité de dmg spécifique 

64 Volcanic Heat I Inflige des dmg de feu sur une zone cible a interval 
definis 

65 Balaur Seeker I Inflige de dmg de feu sur une cible si la cible est de type 
balaur elle sera KB 

65 Somnolence I stigma:Force une cible a s'endormir et augemente ses 
defences elementaires 
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Class  Level  Skill name Description 

S.M 10 Summon Elemental Servant I Invoque un seriteur elementaire qui inflige des dmg 
sur la cible 

61 Ritual Push I Inflige des dmg d'eau sur une cible, si la cible est de 
type balaur elle souffre de dmg additionnel 

62 Earthen Call I Stigma: Supprime toutes les alteration de 
mouvement et en augmente la resistance de 800 
pour 10s 

63 Frenzied Spirit I Augmente la vitesse de deplacement de votre esprit 
pour 5 minutes 

64 Magic's freedom I Reduit la suppression magique de la cible de 200 
pour 15s 

65 Command Kamikaze I Ordonne a l'esprit d'utiliser une attaque qui 
consomme ses PV. L'element de l'attaque est 
l'element de l'esprit. L'attaque est de type AOE. 
L'esprit disparait avec cette attaque. 

65 Command: Bodygyard I stigma:Ordonne a l'esprit de proteger une zone. 
L'esprit cree un bouclier protecteur autour des allies 
a 20 metre de portee 
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Class  Level  Skill name Description 

Cleric 10 Land's rage I Inflige des dmg de terre a la cible 

61 Land's Bargain I Sacrifie des PV pour infliger des dmg de terre a la 
cible 

62 Power Sprint I Stigma: augmente la vitesse de deplacement de 30% 
pendant 10s 

63 Vitality gift I Soigne la cible 

64 Hale Heats I Augmente les PV maximum du groupe pendant 8s 

65 Healing Majesty I Soigne les PV du groupe 

65 Retribution Lightning I stigma: Inflige des dmg de vent sur la cible 

Class  Level  Skill name Description 

Aede 10 Momentous Rush I augmente votre vitesse de deplacement de 10% 

61 Melee Smash I Repetable 3x inflige des dmg sur une cible au sol 

62 Acceleration Cheer I Stigma: Consome vos PV et augmente la vitesse de 
deplacement d'un allie pour 7s 

63 Crashing Strike I Inflige des dmg sur la cible 

64 Emergency Teleport I Teleport et supprime les alterations de mouvement, 
reduit aussi l'aggro pendant 15s 

65 Wind mantra I Augmente la vitesse de vol du groupe de 10% et 
restaure le temps de vol toute les 3s 

65 Leaping flash stigma: Collect l'energy et lance une attaque 
physique vers le bas sur l'ennemie 
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2 Certain sort peuvent etre chargee pour les rendre plus puissant. 
Tapez sur la touche une fois et la barre de chargement apparaitra. Tapez une seconde fois sur 
la touche libera le sort. 
Plus vous attendrez plus le sort sera puissant. 
Toute autre action ou sort d’alteration annulera le sort chargee 
Si vous laissez le sort charger jusqu’à sa phase final et ne l’utilisez pas il s’annulera apres 
quelques secondes 

o  
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Gladiator 
Regle un probleme ou les sort precedent se « superimpose » lors de l’utilisation de « Piercing 
Rupture III » 

Templars 
 Regle un affichage de tooltip de « Divine Chastisement » 
 Augmente les dmg de « Sword Storm » 

Rangers 
 « Nature resolve » resiste maintenant a 2 attaques magiques. 
 Ajout de resistance au alteration des sorts de Rodeur/Assa « Calming Whisper » 

Regle une probleme liee au Spike Trap V and Spike Bite Trap III qui affichaient une bulle de 
dialogue (WTF…) 

 Regle un probleme de tooltip sur « Trap of Slowing II-IV » 

Assassins 
 Ajout d’une penetration aux alterations d’etats avec « Killer’s Eye II » 
 Augmentation des dmg de certains skill de l’assa 

Regle un probleme ou l’effet de la « Rune carve » ne peut etre supprime lorsque la cible 
resist au sort de « Rune carve » 
Ajout d’une meilleur definition de « Dash Attaque II_IV » dans la tooltip 

Sorciers 
 Augmentation de la duree de « Boon of clairvoyance » De 10s a 30s 
 Reduit le cout en Mana de « Flame Spray V-VI » « Freezing Wind IV » « Blaze VI » 

Regle un probleme ou les effets des sort precedent etaient « super imposes » lors de 
l’utilisation de « Stone skin » 
« Glacial Shard III & IV » utilise leurs propres icone au lieu de celle de « Wintry armor » 
Regle un bug qui entraine « Stone Skin VI » and « Flame spray VI » d’afficher la mauvais 
niveau du sort 
« Flame cage IV » s’ajoutera a « Flame cage V » au lieu de le remplacer 
« Gain Mana I-III » n’entraine plus le sorcierr a dormir. 
Correction de l’explication de la tooltip pour «Wintry armor III_IV » 

Spiritmasters 
  

« Cloaking Word I » reduit a present les vitesses de deplacement de 90%, son cooldown est 
aussi augmente de 5m a 10min 
Augmentation des dmg de « Spirit Detonation Claw I » du pet de terre V ainsi que « Spirit 
Disturbance I» 
Withering Gloom I-II accelere correctement la vitesse d’incantation 
Regle un probleme d’effets de sort des pets d’eau et vent sur « Spirit wall of protection » 
Regle un bug sur « Cloaking word I » ou le sort ne s’activait pas correctement. 
Regle un boost de dmg donnee par « Blessing of Fire VI » 
Le buff applique par « Spirit Preseve I » fonctionne maintenant apres invocation du serviteur 
d’eau V 
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Clerics 
 Ajout de restauration de mana sur « Life curtain » 
 Reduction de la quantite de soins augmente sur « Sacrificial Power I » de 250 a 150 

Regle un bug qui cause l’affichage de l’activation/desactivation de certain skill lorsque 
« Grace of empyrean lord I » est applique 
Augmentation de la restauration de Mana du sort « Penanance I-IV » 
Regle les dmg du « Summon holy Servant V » 
« Summon Healing Servant IV-V » invoque a present les bons serviteurs 
Ajout d’une meilleur definition dans la tooltip asmodienne pour « Holy Servant V » 

 

Aedes 
 Ajout de restauration de Mana avec « Stamina restoration VI » 
 « Disorenting Blow III » affiche a present le bon etat 
 « Numbling blow III » fait a present plus de degat que le II (j’envoie mon CV a leur dev..) 
 Regle l’affichage de l’effet d’affaiblissement du sort « Mountain Crash IV-VI » 
 Regle la tooltip dans la DP « Tremor III » 

General 
Regle un probleme dans les tooltips de skill lorsque les armes a une main sont equipees et ou 
la distance d’attaque est mal affiche sur l’une des armes. 
Regle un probleme qui rendait le voyage vers l’œil de tiamaranta impossible depuis le bind 
point lorsque les cœurs etaient sous siege 
Changement du nombre de tessons de stigma requis pour l’application un skill 
Regle le probleme de certains vendeurs de stigma qui vendaient des doublons 
Regle  un bug avec certaines animations de sort qui dependent maintenant de la vitesse 
d’attaque. 
Corrige un bug ou certains sorts sont supposé etre disponible sous certaines conditions et qui 
restaient disponible alors que la condition changeait  
Les joueurs ne peuvent plus retourner sur certain champs de bataille depuis leur maison. 
Les joueurs ne peuvent plus utiliser de buff a entre une zone neutre et disputee 
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Environnement  

Katalam 
 Blablablabla nouvelle zone 
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Danaria 
 Blablablabla nouvelle zone 

 

 
En gros dans chaque nouvelle zone vous trouverez des avant-postes capturable ainsi qu’un gros fort. 
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Idian Depths (profondeur) 
 

 
 
Nouvelle zone pour joueur de niveau 65+ 
L’entree se fait via certain pnj : 
Disponible a la faction qui dispose de la base 
 

Katalam Danaria Instance 

Pride’s Legacy Keliden Swamp Danuar Mysticarium 
Quarantine Area Danaria Gate Idgel Research Center 
Beritran Foothold* Pandarunerk’s Delve Void Cube 
Primeval Ruins* Soaring Archways Rampart* -  
Broken Cliff Camp* Stonewatch Rampart* -  

*  
 

Autres changements d’environnements 
  
 Augmentation du niveau maximum pour les rifts de niveau 60 a 65 
 Refonte des terrains dans differentes zone du jeu 
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Instances 

 

Steel Rose (Brise Ecume 60+) 

 

Un pti blabla background… 

 

L’entree se fait via des PNJ de Danaria 
Aucune quete n’est prerequis pour y entrer. 
--Attention Timers sont donnes a titre indicatif – 
 

Instance Max.players NPC Cooldown 

Steel rose Cargo (solo 1 Yukarunerk 70hr 

Steel Rose cargo (group) 3 

Steel Rose Quarters (Solo) 1 Kikirinrinerk 70hr 

Steel Rose Quarters (Group) 3 

Steel Rose Deck (Groupe) 3 tocharunerk 70hr 
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Danuar Reliquary 

 

L’entree se situe a 12h’ à l’interieur de Idian Depths 
Aucune quete n’est prerequis pour y entrer, mais un objet l’est. 
 

Instance Min Player Level Item requis Disponible le Cool down 

Danuar 
Reliquery 

6 65+ Clé de danuar 
reliquary 

Mar.Ven.Sam.Dim 
9h-9h 

118h 

 

Infinity Shard 

 

L’entree se situe a 6h’ à l’interieur de Idian Depths 
Aucune quete n’est prerequis pour y entrer, mais un objet l’est. 
 

Instance Min Player Level Item requis Disponible le Cool down 

Infinite shard 12 65+ Clé d’infinite Shard Mer.Sam 9h-9h 168h 

 

Le plan pour créer la clé de danuar est disponible aupres du PNJ Special Morph qui apparait lorsque 
vous occupez le poste frontiere D’iceThorn dans Danaria 
Les compos s’obtiennent sur les divers monstres de Katalam, Danaria ainsi que d’Idian Depths. 
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Sauro Supply Base 

 

 
 
L’entree de Sauro se trouve in l’interieur de Soaring Archways rampart dans Katalam 
Seule la faction qui contrôle la base peut y entrer. 
 

Instance Min Player Level Item requis Cool down 

Sauro S.Base 6 65+ Blood Mark x3 70h 

 

Eternal Bastion 

 

 

L’entree de l’eternal Bastion se trouve dans l’icethorn frontier post dans danaria. Les PNJs qui 
permettent l’entree sont Daedalus pour les ely et Shuvanhilt pour les Asmo. 
Seul la faction qui contrôle cette base peut acceder a l’instance. 
 

Instance Min Player Level Item requis Cool down 

Eternal 
Bastion 

6 65+ Blood Mark x3 168h 
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Ophidan Bridge 

 

 

L’entree et localisee dans Berita’s Fist Garrison dans l’IDian Depths. 
 

Instance Min Player Level Entree Cool down 

Ophidan 
Bridge 

6 65+ Lun, Mer, Ven, 
Dim 9h-9h 

118h 

 

Danaur Sanctuary 

 

L’entree et localisee dans Ide Mine Alpha, dans l’Idian Depths. 
 

Instance Min Player Level Entree Cool down 

Danuar 
Sanctuary 

6 65+ Mar, Jeu, Dim 9h-
9h 

118h 
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Kamar Battlefield 

 

 

Le Kamar Battlefield est une instance PVPVE qui opposera les deux factions jouables durant 30 
minutes 
Les deux groupes d’une alliance devront  etre du meme niveau pour enter 
L’instance est ouverte durant les périodes suivantes : 
 

Instance Min Player Level Entree Cool down 

Kamar 
Battlefield 

12 61-65 Lun, Mer, Sam, 
Dim 20h-21h 

48h 

 
Comme avec les dredgions un boutton apparaitra pour indiquer l’ouverture du battlefield. 
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Instance de forteresse 

 

Certaine nouvelles instance ne sont disponible qu’aux possesseurs des forteresses de 
Katalam et Danaria.  
L’entree de la forteresse apparait à l’intérieur de celle-ci lorsque qu’un joueur la capture. 
La methode la plus rapide pour scorer des points est de chasser des monstres, collecter des 
objets et tuer des bosses au plus haut niveau de difficulte. 
Le boss final n’apparaitra que si le donjon est clean 

-  

Danuar Mysticarium 

 

 

Le PNJ d’entree se trouve dans Sillus Fortress dans Katalam 
Seule la faction possedant la forteresse peut y entrer 
 

Instance Min Player Level  Cool down 

Danuar 
Mysticarium 

1 65+  70h 
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Idgel Research Center 

 

 

Le PNJ d’entree se trouve dans Pradeth Fortress dans Danaria 
Seule la faction possedant la forteresse peut y entrer 
 

Instance Min Player Level  Cool down 

Idgel 
Research 
Center 

6 65+  70h 

 

 

Void Cube 

 

 

Le PNJ d’entree se trouve dans Silona Fortress dans Danaria 
Seule la faction possedant la forteresse peut y entrer 
 

Instance Min Player Level  Cool down 

Void Cube 6 65+  70h 
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Groupes d’instances 

 

Nouvelle fonctionnalité de composition de groupe auto inter-serveurs. 
Sur la porte de l’instance se trouve la fonctionnalité de recherche de groupe. Il est possible de 
rejoindre ou de créer un groupe 
 

 

Il est possible de parametrer le groupe, choisir la taille du groupe etc. Le groupe ne pourra entrer 
tant que les conditions ne seront pas respectees 

  

Rejoindre un groupe     Recruter un groupe  
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Une fois le groupe prêt le boutton « Enter » devient disponible pour le groupe 
Si il des places sont encore disponible, d’autres joueurs pourront rejoindre le groupe meme apres 
son depart dans l’instance. Ce menu est uniquement disponible au chef du groupe. 
Pendant la phase de preparation, le groupe peut changer de choix d’instance que celle define 
initialement. 
Le groupe peut entrer dans une instance deja  avancee 
Lorsqu’un joueur qui l’instance il est kick du groupe  
Lorsqu’un joueur quitte le groupe il est kick de l’instance 
Un groupe forme via ce système a des options limite dans le menu de groupe, incluant inviter et 
kicker 
L’instance groupe system est incompatible avec le system de recrutement pour dredgion 
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Instances existantes 

 

Les Arenes ordalies seront disponible pour les joueurs 61-65 
Les instances abyssal ainsi qu’esoterrace verront leur requis de loot restituee au valeur precedent (ie 
plus possible pour un 60 de loot dedans) 
Les items d’entree de padma, orda et Dark poeta seront ranges dans le cube (ils ne seront plus 
stockable dans l’entrepot) 
Le auto groupe ne fonctionnera plus avec les instances de la forteresse divine, il faudra former 
l’alliance. 
Changement de stat, nombres et position de certain monstre dans certaines instances. 
Plus d’item requis pour entrer dans padmarashka 
Le timer de l’instance de l’antre de tiamat n’apparaitra plus une foi sortie de l’instance 
Auto groupe disponible pour Udas inferieur sur le FTS 
Regle un bug ou certain objet resistaient a tous type de magie 
Nouvelles recompenses dans les arenes ordalies pour joueurs 61-65 
Les boites contiennent des blood Marks (requis d’entree d’instance eternal bastion et sauro) 
Regle un probleme d’animation du general de brigade Terath lors du sort « Gravity distortion » 
Regle un probleme ou il n’y a pas de perte d’exp lors d’une mort 
Regle un probleme de distribution de loot dans certaines instances. 
L’entree dans le dredgion supprime tous les buffs 
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PNJ 

 

Nouvelles option de teleport entre les villes majeures et balaurea 
Sanctum > Sarpan ; Sanctum>inggison 
Pande>Gelk ; Pande> Sarpan 
Un joueur qui a effectue l’ascention peut se TP dans toutes les zones (asmodae elysea, balaurea) 
Changement de stat, nombres et positions de certains monstres dans certaines zone d’elten,Heiron, 
Morheim, Beluslan, Inggision et Gelkmaros. 
Regle un probleme ou le nombre de gardes PNJ variait a la sortie de l’œil de tiamaranta 
D’avantage de monstres ont été ajoutes dans certaines zones 
Fix du bug d’Ambrinerk qui n’apparait pas a inggison 
Fix des monstres qui n’attaquent plus dans « Eracus Templar cavern »d’Elten 
Fix du bug qui ne lance pas l’audio de l’alerte lorsqu’un monstre reconnait un joueur 
Changement de la position de certains gardes dans « Kammena Development District » 
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Batailles de forteresses 

 

3 Nouvelles forteresses : Sillus, Silona et Pradeth 
Comme avec les precedentes, elles sont capturable en tuant le gardien de la divinite 
Les kisk ne peuvent etre poser dedans ou a proximite des fortos 
 

Timer Lundi Mardi Mercre Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

14h-15h  Silona   Silona Sillus Silon+Prad 

18h-19h        

22h-23h Sillus  Pradeth Sillus Pradeth   

 

Des recompenses sont prevus pour toutes captures ou defenses sous la forme de boites en fonction 
de la contribution des joueurs. 
Une recompense special est prevus pour le general de brigade d’une legion qui reussit a defendre 
une forteresse. 
Lorsqu’une forteresse est capturee les gagnants comme les perdant recoivent un buff magique 
 Le buff s’applique a tous les joueurs present dans Katalam ou Danaria 
 Le buff disparait si le joueur entre en instance 
Recompense de buff pour l’attaque ou la defence de Sillus/Silona => PvE attaque +2% 
Recompense de buff pour Defence rate des3 fortos PvP Attaque/Defence +7% 
 
Les cœurs de tiamaranta ne sont plus vulnerable a 22h00 
Les forteresses d’inggi et gelk sont vulnerables de 20h-21h 
 Fix des champs ethere 
Les forteresses de Katalam ont un système de location de mercenaire pour les defendres 
 Les merco sont disponible aux membres de la legion qui cap et sont remunere en Blood Mark 
Les mercos disparaissent si la forto change de main. Il n’est pas possible de ressuciter un merco 
Les buffs d’activation d’artefact disparaissent lors d’un changement de region 
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Combats d’avant-postes 

 

Les bases/Avant-postes sont des campements capturables par de petits groupes de joueurs. 
 Ajout d’avant-poste dans Elten, Heiron, Morheim et beluslan 
 Katalam et Danaria possedent aussi quelques bases 
 Quelques temps apres la capture d’une base un bosse apparait. Il faut le vaincre pour 
capturer la base 
 Des PNJ d’autres factions vont constamment infiltrer la base 
 Des PNJ apparaissent lors de la capture d’une base (Entrepot bazar etc) ainsi que certain PNJ 
d’item speciaux 
 Un vendeur de stigma est disponible à l’avant-poste de « Sillus pass » (stigma 1-60) 

Quetes 

 

Nouvelle campagne dans Katalam et Danaria 
 Campagne de Katalam disponible automatiquement au passage de niveau 60 
 Campagne de Danaria disponible apres la validation de la campagne de Katalam 
Des quetes seront disponibles dans les bases apres leur captures 
 Les quetes PvP de base sont automatiquement ajoutees au journal lorsqu’un joueur penetre 
dans une base 
 Ajout de quetes dans les bases pre 4.0 
Ajout de quetes dans Steel Rose pour joueurs 63+ 
Les questes qui donnent des equipements comme recompense  sont compatibles pour les nouvelles 
classes 
Les quetes de recoltes d’item possede le tag *collect+ devant la quete. 
Suppression des restrictions de quetes Expert et Maitre en construction lorsque vous avez déjà 
effectuees celle-ci dans deux autres professions. 
Remplacement de l’onglet « construction » par l’onglet « Guerre » dans le journal 
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Amelioration des filtres d’option dans l’interface pour la gestion des quetes. 
 Ajout de Tabs : 
 

Icone Categorie Description 

 

Track Quetes choisis pour être track 

 

Recommande Quetes Importantes, clés et campagnes 

 

Zone Quetes dans la zone actuelle 

 

Level Quetes de 2 levels autour du votre 

 

Recente Quete acceptee recemment 

 

Apres avoir accepte une quete un indicateur temporaire clignote durant 10s et disparait 

  

Le traqueur de quete peut etre redimensionne et deplace 

Les quetes dans le traqueur peuvent etre re ordonnees 

Une scroll bar apparait si la description d’une quete est trop longue. 

Le traqueur peut afficher jusqu’à 14 quetes  
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Les joueurs de niveau 61 ne peuvent plus faire partie de certaines organisations : 
 

Ely Asmo 

Alabaster Order Field Wardens 

Radiant Ops Blood Crusade 

Fortuneers Charliruner’s Deamons 

  
Les quetes dans la nouvelle zone Idian Depths sont disponible aux joueurs 65. Elles donnent des 
« Ancient coins » comme recompense. 
D’autre fixe de quetes… les noms seront tellement differents que ça ne vaut pas la peine de traduire 
D’autre ajout de quetes partour dans les nouvelles zone/bases instances. 
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Itemes 

 

Ajout d’armes pour les nouvelles classes 
Ajouts de plan de craft pour les armes de nouvelles classes 
 Pistol/Canon carft d’arme 
 Harpes craft d’artisanat 
Nouvelle medaille PvP : Medaille de Ceramium 
 Ces medailles peuvent etre obtenu lors des batailles de fort, en recompense de quete dans 
katalam et danaria. 
 Les fragments de ceramium peuvent etre obtenu en recompense de quete et sont 
echangeable contre des medailles du meme nom 
 Les medailles de mithril sont echangeable pour des ceramium aupres d’un PNJ 
Ajout de nouveaux items abyssaux de niveau 65 a Danaria et Katalam 
Les items sont moins chere dans les bases que dans les villes 
3 Types de restriction sur les stuff PvP 
 Gouverneur 
 Grand General et plus 
 Star off 1 et plus (update pour rang1 au prochain patch) 
Les joueurs peuvent vendre leur stuff 40-60 item et reliques aux PNJ des nouvelles zones. 
 Chaque PNJ de chaque zone a ses propres tarifs de rachat 
 Les PNJ de legion ont de meilleurs tarifs que les PNJ classique 
 
Ajoute d’une nouvelle armure cuir avec de la puissance magique sur les stuff de level 30-60 
Reduction du cout en AP des stuff 45-55 
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Ajout d’un system de fusion de pierre d’enchantement 
 Le niveau de la nouvelle pierre est aleatoire. Il est neanmoins basee sur le niveau des pierres 
precedentes 
 L’outil peut etre acheter aupres d’un marchand de bazar 

 

Ajout d’un nouveau system d’amélioration d’arme utilisant l’Idian 
 L’idian ajoute temporairement un bonus d’arme specifique 
 L’effet se consume au fur et a mesure que l’arme est utilisee 
 Utiliser l’Idian sur une arme qui le possede déjà en modifiera la stat (pas stackable) 
 Seule l’arme principale utilisera le bonus Idian 

  

Un indicateur d’Idian est present    
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Modification de l’affichage des stats d’item 
De nouveau symbole sont disponibles pour acheter des equipements (nouveau kharun etc) 
 Blood Marks pour les quetes des bases de Katalam et Danaria 
 Silverine Token pour les quetes de Silverine 
 Merrymaker’s token pour les quetes de « Merry and Green » 
 Conqueror’s Mark s’obtiennent sur les bosses dans Steel Rose 
 
Ajout des PNJ qui echangent des items contre ces nouveaux symbols 
 
Ajout de nouvelles pieces 
 Pieces de ceramium qui peuvent etre obtenu sur des monstres ou via des quetes a katalam et 
danaria pour acheter du stuff (arme et amure) 
 Ancient coins obtenable sur des bosse de katalam et danaria ainsi que dans steel rose. 
 
Toute les medaille d’ordalie sont stockable dans l’entrepot de compte (echangeable intra compte) 
 
Augmentation des dmg des armes 30- 
 
Reduction des requis de collect 
 
Les armes a chats sont comptabiles pour les armes de nouvelles classes 
 
Fix Fix Fix and… Did I say fix ? 
 
Nouveau plan de craft 
 Disponible dans les bases de chaque zone  ainsi que dans les capitales des factions 
 Ces nouveaux plans inclues les baliques et consommables 
 Certains objets crafte disposent de stat PvP 
Ajout de blasons dans les instances de Katalam et danaria 
 Les blasons peuvent etre echange contre des sacs de reliques 
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Ajout d’item achetable via les « Ancient coins » 
 
Fix Fix Fix and crazy fixes… 
 
L’item Dragon’s lord delight (masse mythic de DLR) peut etre morph en « Wind Eternity » 
 
Ajoute de craft Mythic d’accessoires et armes extensibles 
 
 Dispo a Katalam’s Irigani Keep et Bind point dans l’idian depths 
Les armes PvP affichent une difference entre dmg Physique et magique 
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Interface Utilisateur 

 

« Changement majeur de l’interface utilisateur »  
La nouvelle interface est maintenant trop… Swagg… ou pas 
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Pas fat : 

 

Trop fat 

 

Bref c’est tous transparent de partout et ça améliore l’experience aion. 
Ajout de l’a barre de MP de la cible :  
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Une mini map transparente amelioree 

  

Juste pour le fun je vous dis pas laquelle est la before ! 
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Legions 

 

Ajout d’un bonus d’exp de 10 aux membres de legion qui remplissent certaines conditions 
 Legions niveau 3+ 
 10+ membres en ligne  

Housing 

 

Les objets contenus dans les meubles seront envoyes par mail lorsque le meuble disparait. 

Pets 
 
RAS…. 

FTS 
No comment 

Miscellaneous 

 

5 minutes de temps d’attente pour delete un perso fonctionne desormait pour tous les levels de 
perso 
 
Nouvelle quete d’event pour lvl 41-49 
 
PNJ mentor novice et mentor veteran ont été ajoutes 
 
System de megaphone ajoute : un system de chat visible par tous 
 
Les drops de kinah ont été modifie pour coller a l’economie du jeu 
 
Lockbox…. Nan osef 
 
Pas de client 64 bit pour le moment 
 
Cheers ! 


