
TUTORIEL CATALAMIZE 

 
Le placement et la bonne connaissance de la stratégie sont la clé pour vaincre Hypérion. 

Phase de préparation  

Quand vous entrez pour la première fois dans l’instance, Hypérion est protégé par un 

bouclier énergétique qui le rend invincible. 

En premier lieu, il faut vaincre les monstres autour de lui ainsi que les générateurs de bouclier. 

  

 

 

Vous avez 20 minutes après la destruction du dernier générateur pour vaincre Hypérion, c’est pourquoi 

tous les membres de la cohorte doivent se placer à leurs emplacements respectifs avant de commencer 

le combat. 

 

Chaque générateur de bouclier 

est gardé par trois monstres 

Tuez le dernier générateur 

seulement quand tout le monde 

est prêt à entamer le combat 



Schéma des attaques d’Hypérion 

 
100% 

- 3 puissantes attaques. Le tank doit bouger Hypérion de manière à ce que le reste du groupe soit dos 

à lui 

80% 

- Le comportement du boss change. A partir de maintenant, à intervalles réguliers vont apparaitre  

quelques adds. Tuez- les rapidement. Tuez en premier les Balaurs magiques et rapidement. 

NB : Les adds sont annoncés par une lueur bleue sur les cercles de l’instance environ 3 secondes 

avant leur apparition. 

 

60% 

 

- Le comportement du boss change. Hypérion crée des boucliers énergétiques et fait apparaitre un 

nombre important de monstres. Tuez-les rapidement et attendez que le boss disparaisse 

 

45% 

 

- Le comportement du boss change. Les cycles d’attaques chargées d’Hypérion sont raccourcis. 

Préparez-vous à dissiper le choc. Car l’instance peut échouer si vous restez trop longtemps dans cet 

état-là, c’est extrêmement dangereux de rester comme cela. 

 

25% 

 

- Le comportement du boss change. Hypérion crée un bouclier énergétique et fait apparaitre un grand 

nombre de monstres. Tuez-les rapidement et laissez le bouclier disparaître. 

 

10% 

 

- Hypérion entre en furie. Il utilise toutes ses compétences et fait apparaitre des monstres encore plus 

puissant en quantité largement supérieure. Survivez à ses attaques et finissez Hypérion. 

 

 

 



Compétences d’Hypérion 
 

Certaines des compétences sont des compétences terrestres donc soyez prêts avec les parchemins de 

résistance appropriés. 

 

 Puissante explosion énergétique. Une compétence puissante monocible (le tank doit dire en vocal 

qui recevra les dommages. 

 Libération d’énergie. Sélectionne une cible aléatoire qui reçoit des dommages et lui enlève toute sa 

mana( le tank doit dire en vocal qui recevra les dommages. 

 Cri. Grande zone de dommages. Cela annonce le changement de comportement du boss. 

 쓸어올리기 Inflige des dommages et stun tout le monde, soyez prêts à utiliser la dissipation de 

choc. 

 내동댕이: Puissante attaque de zone, inflige des dégâts additionnels si la cible est stun. 

 쓸어버리기 Dommages frontaux+stun 

 내려치기 Dommages monocible 

 Sphère énergétique d’Id. Inflige des dégâts à la cible et les membres du groupe proches. 

 이드 결계막 Toutes les 40 secondes, Hypérion attaquera une cible. 

 

Rôles et classes 
 

Cette instance étant une instance à 12 joueurs, diverses configurations sont possibles.. Cependant, 
pour maximiser l’efficacité des classes de mêlée, un aède doit être mis dans leur groupe pour 
mettre sa Parole du Vent quand ce sera nécessaire.. 

Premier groupe: 1 Tank, 3 dps et 2 heal 

Second groupe: 1 en charge des dispositifs de résonance, 3 dps et 2 heal 

Tank 
Templier, quand Hypérion choisit aléatoirement une autre cible il doit l’annoncer pour faciliter le 
travail des heal. 

Classes de mêlée 

Gladiateurs, Assassins. Quand les monstres sont invoqués, ils ont la responsabilité de les tuer 
rapidement. Il peut y avoir un tank alternatif (gladiateur ou templier). Pour aider à tuer les add, un 
aède peut être dans leur groupe. 

 

 

 

  



Distances 

 

Rôdeurs, sorciers, spiritualistes, bardes et gardes. Ils attaquent à distance cThey attack from a distance, 

c’est pourquoi ils peuvent aussi aider à tuer les add qui apparaissent.Peuvent aider à la destruction des 

générateurs d’Id si besoin. Le clerc doit être prêt à ressuciter les personnes mortes de l’équipe avec un Locci  

Healers 

 

Clerc et Aède.Les Bardes peuvent aider à heal si cela s’avère nécessaire. Songweavers can help with 

healing if necessary. 

Personne en charge des Cristaux d’Id 

 

Cela peut être un rôdeur, un sorcier, spiritualiste, garde ou barde. Une classe distance doit s’en charger et 

décider de sa position pour tuer deux cristaux d’Id. 

 

Positionnement dans l’instance 

 

Le positionnement de chacun dans l’instance est très important pour vaincre Hypérion 

 



Placement des joueurs 

 Tank: 2m de distance et garde Hypérion tourné dos aux autres joueurs.(cercle bleu) 

 Gladiateur: 2m de distance et se place dans le dos d’Hypérion (cercle vert) 

 DPS: Doivent rester à 15m d’Hypérion dans le chemin en spirale.. 

 Healer(1
er 

emplacement): se positionne à 9h de la carte près du pilier(cercle jaune) 

 Healer(2ème emplacement): se postionne à 7h de la carte avec une distance de 15m par rapport a 

Hypérion  

 Personne chargée des cristaux : se positionne à 7h 

 

NB : la distance normale d’attaque d’Hypérion est de 16m. Tenez-le loin des DPS et des heal ou ils 

seront exposés à des risques. 

 

Cristaux d’Id 
 

 

 

 
 
 
Events d’aggro aléatoire 
 
Hypérion peut sélectionner aléatoirement une cible et la frapper avec des dommages 

considérables. Les compétences concernées sont Puissante Explosion d’énergie et 

Libération d’Energie. Quand Hypérion sélectionne un joueur aléatoirement, le tank doit 

le dire la personne doit bouger pour éviter que d’autres joueurs subissent des dégâts.  

 



 
 

 

 Tank(cercle bleu) : doit rester à sa place 

 Gladiateur(cercle vert) : doit bouger à droite près du pilier solitaire. 

 DPS(cercle roses) : doivent se déplacer vers le mur  pour éviter les 

dommages aux autres joueurs, puis ils retourrnent à leurs position initiale. 

 Heal (1er emplacement) : Se déplace vers le mur à l’emplacement exact du 

gladiateur. 

 Heal(2nd emplacement) Se déplace près du mur comme les DPS 

 

 
Apparition des monstres 
 
Quand la santé d’Hypérion descend en dessous de 80%, il invoque des monstres tous 

à la fois. Tuez-les dans cet ordre: 

 Balaurs Magiques 

 Balaurs Elites 

 Monstres de Kishu 

 

Les monstres apparaissent en position A (cercle rouge) et position B (cercle rouge). Il 

faut tuer les Balaurs magiques avant qu’ils incantent une compétence très puissante. 

Jusqu’à 6 monstres peuvent être invoqués en une seule fois,les joueurs doivent réagir 

selon le nombre de monstres apparus. Quand les Kishu apparaissent, tuer les avec un 

maximum d’AOE. 

 

 

 

 

 



 

 
Point A 

 

 Habituellement, ils descendent le sentier en spirale et vont vers le centre.Le 

second tank doit venir et se charger de ces monstres, essaiez de les garder 

loins du templier. 

Point B 
 

 Un DPS et un heal peuvent tuer ces monstres avant qu’ils n’atteignent le  

centre. 

 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kill the mage class mob first 

Les monstres de Kishu peuvent être tués 

avec des AOE 


