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Comme tout Art, le Replay Art n'est pas inné. Il ne révélé sa richesse qu'après 

une phase d'apprentissage. Et sa pratique demande patiente et persévérance. Ce 

manuel a été conçu pour accompagner les premières heures de création des joueurs 

débutants :  il explique les règles du Replay Art et donne quelques clés pour partir à la 

découverte de l’Univers de celui-ci. Quant aux joueurs confirmés, ils trouveront sans 

doute dans ces lignes des réponses à leurs questions pour peaufiner leurs Art.

0 - Les Replays dans Dofus-Arèna

Tout ce qu'il faut savoir les replay dans Dofus-Arèna.

0.1 - Les actives dans le jeu

Les replays sont activés par défaut dans Dofus Arèna. Mais si ils ne le sont pas voici 
la méthode pour les actives :

Lancez le jeu Dofus Arèna et connectez vous au serveur. Puis ouvrez le menu 
principale (Étoile en haut à droite). Cliquez sur Options et cochez la case 
« Sauvegarder les replays ».

Ainsi lorsque vous jouerez contre un autre joueur, le jeu créera lui-même le replay de 
votre combat.

0.2 - Leur dossier de sauvegarde

Si vous voulez revoir vos combats ou faire de Replay Art. Je vous conseil 
vivement de savoir où se trouvent les replays. Si par hasard vous ne savez pas où ils 
sont cacher voici où les trouver :

Tout D'abord, ouvrez le dossier d'installation de Dofus-Arèna. Puis le sous 
dossier « game ». Dans celui-ci vous y trouverez un dossier « replay », où se trouve 
l'ensemble des replays enregistrés par votre jeu Dofus-Arèna depuis son installation.

Exemple de chemin :
C:\Program Files\DofusArena2\game\replays
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0.3 - Avec quoi peut-on les ouvrir ?

Si vous avez suivit le début de ce manuel, vous êtes dans le dossier « replay » 
de votre jeu. Si vous avez déjà jouer, vous y trouverez des fichiers finissant par 
« .rda ». Dofus-Arèna les a défit comme étant un type de fichier qu'il sait lire (Si si 
c'est vrai, il sait les lire !). Or il n'y a pas que lui qui sait les lire (et les écrire par la 
même occasion).

Ici, notre but est simplement de regarder à quoi ressemble un replay. Pour cela, 
rien de plus simple :
Fait un clique droit sur un de vos replays. Puis ouvrir avec... choisir le programme par 
défaut et aller chercher votre note-pad /bloc-notes. Eviter de définir votre programme 
comme « par défaut » ou « toujours utiliser ce programme pour... »

 Petite astuce : avec Notepad++, on vous propose de l'éditer directement avec le 
clique droit

6



1 - Les premières pas dans le Replay Art

Dans le chapitre précédent, nous avons appris à trouver et ouvrir un replay. Maintenant, nous 

allons apprendre à le modifier. En commentant par le plus simple.

Les exemples données ici, ne sont là que pour servir à support visuel pour faire le lien avec l'un de 

vos replay. Lorsque l'on modifie une ligne dans ce tutoriel modifier la ligne qui correspond à celle-

ci dans le votre, en suivant les conseils données.

1.1 - Déplacer la vue et voyager

Libre comme l'oiseau...
En effet, dans un replay, vous pouvez aller où vous voulez, pourvue que vous sachiez 
vous déplacer. Nous allons, donc apprendre ensemble.
Tout d'abord pour éviter de perdre votre magnifique combat contre le noob que vous 
avez battu en deux temps et trois mouvement. Enregistrez le replay que vous avez 
ouvrer sous le nom « test.rda ».

Maintenant, passons au chose sérieuse :
Si vous avez prix le bloc-notes, enlevez le retour à la ligne. (menu format)
Le positionnement de la caméra est définit à la 4ième ligne. (plus loin si votre bloc-
notes rajoute des lignes).
On peut facilement l'identifier car elle commence toujours par « 200| »

Exemple : 200|30|9.5|9.5|0|

Que signifie cette ligne au sens caché ?

Tout simplement, que la position de la « caméra » (notre écran) se place sur la carte 
30 en coordonnées 9.5/9.5 et en hauteur 0.
Comme le quadrillage de Dofus-Arèna, les coordonnées sont en diagonale.

La première part du haut à gauche pour finir vers le bas à droite.
La seconde part du haut à droite pour finir vers le bas à gauche.

Si on ajoute UN à une des deux coordonnées, on se déplacera d'une case en diagonale 
(Et forcement vers le bas car on ajoute).

 Petite astuce : Un écran fait environ 20 cases.

On peut aussi changer de carte !
Oui, mais c'est quoi une carte ?
C'est simplement un morceau de monde dans Dofus Arèna, que ce soit une arène de 
combat ou une Ile.

7



Voici un petit listing des cartes existantes :
0 île de début
1 carte test des développeurs
(Leur cour de récréation)
2 à 21 les cartes des combats
22 l'école des « noob ».
(Chez moi un jour, peut-être)
23 à 25 les 3 supplémentaires îles.

Je vous laisse découvrir par vous-même, ces endroits et ceux que je n'ai pas mit dans 
cette liste (cf mon exemple est sur la carte 30, non ?)

 Petite astuce : Pour vous déplacer, utilise un replay qui fonctionne déjà ! Et 
changer, soit la position, soit la carte. Évitez de vouloir être trop rapide car vous vous 
perdrez.
 

1.2 - La gestion du temps

Maintenant, que vous savez vous déplacer, vous devez savoir comment on gérer le 
temps dans un replay.
En fait, c'est simple. C'est un compteur qui compte les secondes.
Il commence à 0 et il finit... quand tu l'arrêt !
On peut le voir pratiquement à chaque ligne dans notre bloc-notes.
La ligne juste après mon exemple du paragraphe précédent est chez moi :

300|0|Danse|0|11|1|SOUTH_EAST|

A défaut de vous expliquer toute cette ligne. J'y ai souligné notre compteur.
En fait, cette ligne me place dans le jeu et vue que c'est bien fait je suis là depuis le 
début soit au temps Zéro.

Un autre exemple, un peu plus loin dans mon replay :

401|4|39026538|12|0|21| ou 412|23|0|7|0|SOUTH_WEST....
Action à la 4ième seconde Action à la 23ième seconde

Avec ceci, on ne sait pas ce qui ce passe mais on sait Quand !
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1.3 - Placer les personnages combattants

On a vue la ligne où l'on me place. Je vous propose donc de modifier, là place ou je 
me trouve.

On avait : 300|0|Danse|0|11|1|SOUTH_EAST|
J'étais donc à la case 0/11 à la hauteur 1 et je regardait vers le sud-est.

 Petite astuce : Nord est en haut de l'écran et l'ouest à gauche, je vous laisse trouver 
le sud et l'est

On va dire que je veux aller un peu plus vers le sud-est, donc en bas à droite.
Et comme on l'a déjà vue pour se déplacer avec notre « caméra » cela revient à 
ajouter UN à la première coordonnée.

On a donc la ligne de commande suivante :

300|0|Danse|1|11|1|SOUTH_EAST|

On peut faire de même avec les autres personnages que ce soit un coach ou un 
combattant.

Petite remarque : pour ceux qui veulent déjà essayer, ils peuvent changer l'orientation 
des personnages en regardant les orientations déjà utiliser dans votre replay 
d'apprentissage.

Petite remarque : On ne peut pas placer un joueur dans les coordonnées négatives de 
cette façon. Cela est possible par des moyens qu'on verra lors du déplacement.
(cf :1.6 - Déplacer les personnages)
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1.4 - Identifier les personnages

En effet, dans notre bloc-notes, on ne voit point notre Iop ni notre Eni. C'est 
problématique si on veut leur demander de faire quelle que chose par la suite.
Voici un exemple, où on peut voir l'identifiant d'un combattant :

300|0|509122050|7|1|-8.0|SOUTH_WEST|

Comme ceci, ce n'est pas très parlant. Mais on vient de voir comment placer un 
personnage. Alors nous allons pouvoir le déplacer et regarder dans un second temps 
avec Dofus-ArènaReplayPlay qui à changer de place.
Il y a plus direct pour savoir qui est ce personnage sans lancer « DAReplayPlay », 
mais pour le moment restons dans les choses simples.

On déplace donc notre combattant de quelques cases :

300|0|509122050|4|3|-8.0|SOUTH_WEST|

Et vous regardez qui c'est cette personne. On retrouvera son identifiant un peu partout 
dans le replay. (Rechercher ce numéro dans votre replay)

1.5 - Orienter les personnages

Comme vous avez pu le constater, on peut définir l'orientation au début du replay. 
Mais on peut aussi la définit pendant le déroulement de celui-ci. Recherchez une 
ligne qui commence par « 412| », ce n'est pas la ligne la plus souvent utiliser, mais il 
devrait y en avoir quelques unes.

Exemple : 412|7|0|7|0|SOUTH_WEST|509122050

Si on regarde bien cette ligne on sait déjà quelle définit l'orientation des personnages, 
par ce que c'est le sujet de ce paragraphe. Mais aussi que ce « changement » 
d'orientation à lieu, à la 7ième seconde du replay. Et pour ceux qui on l'œil, on peut 
remarquer ce c'est le changement de d'orientation du joueur qu'on a identifier juste 
avant.
Si ce n'est pas le cas arranger vous pour que ça le soit. (un petit copier/coller par 
exemple). Comme cela on sait vers qui on va devoir regarder.
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Maintenant, voici les diverses orientations que peuvent prendre les combattants :

SOUTH_WEST Sud-Ouest
SOUTH_EAST Sud-Est
NORTH_EAST Nord-Est
NORTH_WEST Nord-Ouest

Pour les coach :
On peut rajouter les point cardinaux  SOUTH ,  WEST ,  NORTH et  EAST .

Maintenant, un petit jeu :
Trouvez vers où le personnage regarde et depuis quand :

Exemple 1 :

300|0|509122050|6|3|-1.0|SOUTH_WEST
300|0|509122050|7|4|-1.0|SOUTH_WEST

Exemple 2 :

300|2|509122050|6|3|-1.0|SOUTH_WEST
300|0|509122050|7|4|-1.0|SOUTH_WEST

Solution 1: Le personnage sera placé en 7/4 au final.

Solution 2 : Le personnage sera placé en 6/3 au finale.
Après avoir été en 7/4 pendant 2 seconde...

En effet, l'ordre dans lequel se trouve les lignes n'est pas obligatoirement 
l'ordre dans le quel elle se déroule dans le replay. Sauf si elle ont lieu à la même 
seconde.
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  1.6 - Déplacer les personnages

On va enfin pouvoir faire quelque chose de concret avec les combattants, les 
déplacer. Un petit pas pour le Iop, un grand bond pour le Replay Art !
Si vous cherchez un exemple de déplacement dans cotre replay chercher un ligne 
commençant par « 400| »

Voici mon exemple  :

400|5|3471288|8|0|509122050|4|4,3,-1|6,3,-1|7,3,-1|8,3,-1|

Alors comme dans les lignes d'avant, on sait que c'est un déplacement (ici d'un 
combattant), on sait qui c'est  509122050 (son petit nom c'est toto). Et que Toto se 
déplace à la 5ième seconde du replay.

Le 4 rouge indique le nombre de casse que le personnage travers.
Pour bien comprend regardons après le 4. On y voit 4 coordonnées du type (x,y,z).
D'après la première coordonnée toto est en (4,3,-1) puis passe en (6,3,-1) (ect) et fini 
en (8,3,-1)

On peut lui ajouter un point supplémentaire en (8,8,-1)  comme ceci :

400|5|3471288|8|0|509122050|5|4,3,-1|6,3,-1|7,3,-1|8,3,-1|8,8,-1|

Il faut bien prendre garde à avoir notre nombre de cases utiliser pour le déplacement 
égale au nombre de coordonnées données après. Si ce nombre est trop grand votre 
déplacement ne se réalisera tout simplement pas. Si ce nombre est trop faible, votre 
déplacement s'arrêtera avant sa fin.
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Information :

• On peut allé de la case |0,0,-1| à la case |10,10,-1| directement. Le replay 
déplacera le personnage suivent le chemin le plus court.(si déplacement aussi sur la 
hauteur,le changement d'altitude aura lieu en dernier.)

• On peut partir d'une case où le personnage ne se trouve pas. Il sera téléporté 
dans celle-ci au début du déplacement.

• Si 2 déplacement d'un même personnage ont lieu en même temps. Le 
déplacement sera "beugé": second déplacement additionné au premier.

Pour les coach :

Exemple :  414|128|268789|2|-18,-58,0|-6,-58,0|

414 => est l'intituler de la commande.
On a le même fonctionnement que pour les personnages combattants.

13



2 - L'enfance de l'Art

On va débuté les choses sérieuse. Taper,  lancer des sorts. Un programme enfin digne de ce 

nom, qui va demande beaucoup de concentration de votre part.

2.1 - Utiliser une arme

On sait se déplacer, c'est bien. Mais savoir attaquer c'est mieux. Chercher chez 
vous une ligne qui commence par « 409| »
Si on continu avec mon Iop toto, on trouve la ligne suivante :

409|5|0|1|4|4|true|false|509122050|4|5|6

Comme toujours, on sait que cette action à lieu à la 5ième seconde du replay. 
Que c'est toto qui fait l'action. (Oui, car on y voit son identifiant). Et pour finir, on 
sait que c'est la commande pour utiliser une arme.
Que signifie le reste ?

Pour la fin, c'est les coordonnées que vise le personnage.
Soit (4,5,6), ici en noir.

Toto tape avec une Goultard, je le sais car c'est Moi qui l'ai payer. Et aussi car 
cela est indiquer par les nombres, ici en rouge.

Il ne reste plus qu'à savoir ce représente « true » et « false ».
Si je regarde avec le DAReplayPlay, on voit que mon Iop fait un CC.
Donc, le Coup critique est indiqué par le « true », dans la ligne. On peut le vérifier en 
changeant ce « true » par « false ».

De même le « false » indique que mon attaque est ou non un Échec critique.

Note : Le poing n'est pas considérer comme une armée normal. Il a une 
commande spécial « 405| ». Voici un exemple :

405|6|0|2|0|false|false|509122050|4|5|6
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 2.2 - Lancer un sort

Maintenant, qu'on sait utiliser une épée ou un arc. Que diriez-vous de lancer 
des sorts ? Piqué une colère de Iop par exemple ?

406|51|0|0|165|165|false|false|509122050|4|5|6|true

Alors, on a une action qui à lieu à la 51ième seconde, toujours de la par de notre Iop.
Il n'a ni fait un CC, ni un EC, cette fois-ci. Et il visait encore la case (4,5,6).

Ce qu'on va apprendre maintenant, c'est à quoi correspond le « true » final. Et la 
signification des nombres en gras.

Si l'on remplace « true » par « false », on ne voit plus l'action (en elle-même).
En effet, cela indique si on affiche ou pas l'action. Pour fair du Replay Art, ce 

sera toujours « true ». En effet, il est inutile de créer une ligne qui ne sert à rien...

Et on fini par ce double « 165 », c'est tout simplement le sort « Colère de Iop ».
On peut le remplacer par le sort « couper » à la condition que notre Iop possède ce 
sort. Ce qui donnerai ceci :

 406|51|0|0|164|164|false|false|509122050|4|5|6|true

 2.3 – Parler est un don de Dieu

Dans les replays enregistrés par le jeu, ceux où on joue, il n'y a pas de dialogue. 
C'est bien dommage, car on sait au combien il est important de pouvoir 
communiquer.
Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas introduire les bulles dialogues dans nos 
Replays, c'est juste un peu plus compliquer. Il existe une commande spécial :

413|5|1|509122050|51

Elle permet d'afficher un texte, mais elle ne le fait pas disparaitre. A l'origine, cette 
commende était utiliser par les tutoriels.

A chaque texte correspond un numéro.
Ici, j'affiche le texte 51 à la 5ième seconde et c'est Toto qui parle.

« Comme le dit Blasphème, je ne peux pas donner le moyen de modifier ou ajouter 
un dialogue. »
Cela est encore valable, mais peut-être un jour...
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2.4 – Poser des pièges

Qui n'as pas rêver d'avoir un mur de piège pour se protéger des attaques ?
Aujourd'hui, c'est possible :

416|9|1|4|5|6 Créer un piège en (4,5,6) à la 9ième seconde
417|90|1|4|5|6 Supprime le piège 

De même avec la brume !

416|9|2|4|5|6Créer un brume en (4,5,6) à la 9ième seconde
417|90|2|4|5|6 Supprime la brume

Attention : d'après ma dernière utilisation, on ne peut supprimer que le dernière piège 
crée.

2.5 - Tuer un personnage combattants

Ah, c'est si facile de gagner quand on sait tuer la personne en face de soi d'un 
simple claquement de doigt. Si vous cherchez chez vous regarder une ligne 
commencant par « 403| »
Moi, j'ai décidé de tuer mon Iop. Il a bien servit durant tout ce chapitre rendons le à 
son dieu !

403|90|0|5|0|509122050

Petit rappel, cette action à lieu à la 90ième seconde.

  2.6 – Utiliser la TimeLine

C'est bien beau de pouvoir tuer une personne, mais c'est plus réaliste si on le 
fait pendant notre tour !

Pour cela nous allons voir trois  commandes,  deux pour commencer  et finir 
son tour. Et l'autre pour commencer un nouveau tour de jeu.

On commence par la commande qui du nouveau tour ! En effet, il est difficile 
de jouer son tour, si on n'as pas commencer un tour de jeu !
Si vous regardez bien dans vos replays, vous trouverez une commande 401| après le 
placement des joueurs en début de matchs et à divers endroits après cela.

401|29|39034615|12|0|1|

(Cette commande ne fonctionne pas correctement dans la dernière version.)
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Certe, vous me direz que si ce n'est pas à vous de jouer peu importe qu'on 
commence le tour ou non.

Donc, pour débuté le tour d'une personne, cherche la commande 402|

402|29|39034616|11|0|509122050|

Si je n'avais pas décidé de tuer mon Iop un peu plutôt celui-ci aurai débuté son 
tour à la 29ième seconde de jeu.

Si vous voulez faire jouer un autre combattant, il faudra d'abors finir le tour du 
premier !
Il nous faut donc la commande 407|

407|49|39034617|10|0|509122050|

Ainsi donc le tour du Iop finit à la 49ième seconde de jeu, laissant la place au joueur 
suivant.

2.7 – Mettre fin à un replay

Quel joie de voir le tableau de résultat afficher notre victoire !
On va donc apprendre à afficher ce tableau.
Pour ce la rien de plus simple aller à la dernière ligne de votre replay (enfin avant 
dernière, la dernière est le certificat du replay), la commande 500| décide de la fin du 
replay mais aussi du gagniant ! 

500|1|Danse|Saku|0|

Cette commande déclare que j'ai gagné au bout d'une seconde et que le combat à 
durée 0 min.

Le nom du gagnat est en premier (et est affiché à gauche sur le tableau), puis le nom 
du perdant et enfin la durée du match comprise entre -9999 et 9999 minute (ce qui 
fait à peu prét une semaine.
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3 – L'Art et la Manière
Dans ce chapitre, on entre dans le vif du sujet, il est conseiller d'avoir déjà lu et maitrisé ce 

qui a été expliquer plus haut.

  3.0 - C'est quoi une action ?

En effet, c'est une notion assez complexe. Dans un replay taper, lancer un sort 
ou même se déplacer sont des actions particulières qui affiche une animation (de 
sort/d'arme), ou déplace un jouer.
Mais il existe tout une série d'actions moins particulières mais tout aussi importantes.

En effet, comment faire perdre des point de vie, gagner des PA etc ?..
  

Tout simplement, garce aux actions !

Qu'on repère assez facilement car elle commence par « 408| ».C'est ce qu'il y a en 
majorité dans les replays.

  3.1 - Invoquer et créer des doubles
    3.1.1 - Les Doubles

C'est surement la partie la plus importante de ce manuel. En effet, nous allons 
revoir tout ce qu'on a déjà vue. Mais on va aussi découvrir beaucoup de nouvelles 
choses. Et oui, se dédoublé, ce n'est pas à la porté de tout le monde !

Voici la commende pour crée un double :

408|90|0|3|75|75|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/0/13/-128/-
70/0/0/0/0/0/13/-128/-70/0/0/0/121/0/0/0/-50/0/0/0/-30/-1/0/0/0/0/7/1/0/0/0/0/4/25/-
11/14/2/0/0/0/0/4/25/-11/15/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/57/|false|-1|0

Pas de panique, on a tout analyser ensemble.

Le début pour commencer :

408|90|0|3|75|75|

On retrouve ce qu'on a déjà vue avant. L'action se déroule à la 90ième seconde.
Ici, on par de création de double et comme les sorts  ou les armes chaque action à son 
petit numéro. Pour crée un double c'est « 75|75 ».
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Et la fin :

/4/25/-11/14/2/0/0/0/0/4/25/-11/15/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/57/|false|-1|0

Il y a beaucoup de chose ici que nous ne détaillerons pas.

Ce qui est en rouge et bleu est la seconde manière d'identifier un personnage. C'est 
celle qu'utilise les actions.
On a donc 2 personnages impliquer dans cette action. (En réalité, on a toujours 2 
personne impliquer dans une action.

En rouge, c'est la personne qui lance l'action.
Ici la personne qu'on va « doubler ».

 Petite astuce : Dans la commande d'action l'identifiant de la personne qui lance 
l'action est toujours suivit de « /2/0/0/0/0 ».

En bleu, c'est la personne qui reçoit l'action.
Ici la personne qui sera le double.

 Petite astuce : Dans la commande d'action l'identifiant de la personne qui lance 
l'action est toujours suivit de « /4/0/0/0 ».

On peut donc en cherchant un peu trouver le code des autres personnages du replay et 
leur créer des doubles.

Si vous voulez vous créer une armée vous n'avez qu'à changer le nom de la 
cible. Mais il vaux mieux que ce nom ne soit pas encore prix. Sinon, le personnage 
portant ce nom disparait en laissant uniquement son cercle.

Vous pouvez utiliser « /1/1/1/1/ » pour votre premier double et ajouter 1 au 
dernière numéro (soit « /1/1/1/2/ »).

Les codes équivalant pour les déplacements sont « 16843009 » et 
« 16843010 ».(On ajoute 1 à chaque fois.)

Attention : Un double ne porte pas d'arme et n'a pas de sort à sa disposition. Il a 
seulement ses poings !!!

Il est possible de placer directement son invocation dans le jeu par cette commande.
(Bien que vous puissiez déjà en utilisant les déplacements.) 

19



Ce qui veux dire que dans le corps immonde ce action se trouve le placement de notre 
création :

4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/0/13/-128/-70/0/0/0/0/0/13/-
128/-70/0/0/0/121/0/0/0/-50/0/0/0/-40/-1/-30/0/0/0/7/1/0/0/0/0

Pour vous évitez de perdre du temps, j'ai donnée des valeurs particulières au 
coordonnées (-50,-40,-30)
Notez, qu'il est impossible d'invoquer dans les coordonnées négatives ! Cette 
commande ne marche donc pas !

La place des coordonnées ne change jamais, elles sont toujours donnée, même 
lorsqu'elle ne sont pas utile à l'action.
Maintenant si l'on veux placer un nouveau double de la même personne qu'au début.
On copie la ligne et on y applique les modifications suivantes :

408|90|0|3|75|75|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/0/13/-128/-
70/0/0/0/0/0/13/-128/-70/0/0/0/121/0/0/0/0/0/0/0/0/-1/0/0/0/0/7/1/0/0/0/0/4/25/-
11/14/2/0/0/0/0/1/1/1/1/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/57/|false|-1|0

J'ai donc un double en (0,0,0)  et dont l'identifiant est : « 16843009 »

    3.1.2 – Les invocations

Pour les invocations, c'est le même principe. Mais il faut choisir l'e type 
d'invocation que l'on veux ! Et oui !

On retrouve encore une fois notre ligne de commande informe.

408|1|5|3|67|67|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/0/54/-4/-
73/0/0/0/0/0/54/-4/-88/0/0/0/101
/0/0/0/5/0/0/0/1/-1/-4/0/0/0/10/1/0/0/0/0/4/25/-11/35/2/-1/-1/-1/-1/-4/-73/-
35/1/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/51/|false|-1|0

On peut voir qu'on est à la 1ère seconde du Replay. Que l'invoque en (5,1,-4) que 
c'est « 4/25/-11/35 » et qu'il a créer une invocation avec le nom « -4/-73/-53/1 »
Et que la commande pour invoquer, c'est la numéro 67 !
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Passons au choix de l'invocation !
Vous vous imaginez bien que si il y a un 10 en gras cela n'est pas pour rien.
Et en effet, c'est le cas. Il représente le type de l'invocation.
On a l'association suivant :

Bouftou 1
Prespic 2
Tofu 3
Folle 4
Bloqueuse 5
Arbre 6
Cadran 7
Sacrifiée 8
Craqueleur 9
Bouftou Royal 10

 3.2 - Jouer sur les caractéristiques des personnages

On n'a pas encore vue comment influencer les caractéristiques de nos valeureux 
combattants. Et pourtant que d'investissement pour ce Dofus +1Po ou cette cape 
+1Pa. Pourquoi pas réglé le problème de manière plus efficace ?

    3.2.1 - Les Bonus Définitifs

Vous avez vue les tofu de SuperBibi ? Vous voulez les mêmes ?
 Parce que c'est vous voici comment avoir plein de vie :

On prendre un sort qui donne de la vie de manière définitive et on trouve :

408|7|4752385|3|11|11|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/0/43/-
71/117/0/0/0/0/0/43/-71/117/
0/0/0/21/0/0/0/6/0/0/0/3/-1/-1/0/0/0/126/1/0/0/0/0/4/25/-11/35/2/0/0/0/0/4/25/-
11/36/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/-93/|false|-1|0
L'action se déroule donc à la 7ième seconde  pour les personnages « 4/25/-11/35 » et 
« 4/25/-11/36 ». Le numéro de l'action est 11 (A retenir c'est celle des points de vie en 
plus ;p)

Le détail en plus, par rapport à l'invocation et aux doubles, c'est qu'on à un valeur à 
donnée. Ici, On y va très fort en lui donnant 126 point de vie d'un coup. C'est aussi le 
maximum qu'on peut donnée en une seulement fois.
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Vous pouvez l'appliquer à vos personnage en changeant seulement les identifiant en 
rouge et en bleu.

 Petite astuce : On peut avoir le lanceur égale à la cible.

Maintenant, que vous avez votre commande pour vous donner des points de vie.
Voici un petit résumé des bonus qu'on peux avoir :

Bonus de Point de Vie 11
Bonus de Point d'Action 13

Bonus de Point de Mouvement 17
Bonus de PO 72
Perdre des PA 91
Perdre des PM 92
Perdre des PO 93

Vous pouvez faire la liste des actions possibles entre 1 et 126. Mais elle est déjà 
réaliser par moi-même.
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    3.2.2 – Pertes/gains de PdV/Pm/Po etc...
Vous faire la liste de toute les commandes revient à vous faire un tableau géant 

à 90 lignes que vous n'utiliserez probablement pas. Il existe, mais je pense qu'il est 
préférable de donnée simplement quelques exemples.

Exemple 1 : Les dommages 

Dans les replays chaque type de dommage à sa ligne de commande. Mais pour 
nous cela revient au même perdre un point de vie à cause du feu ou de l'eau., on le 
perd de tout façon ce point de vie.

408|90|0|3|1|1|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/1/90/99/-
22/0/0/0/0/1/90/99/-22/0/0/0/109/0/0/0/12/0/0/0/3/-1/-2/0/0/0/50/1/0/0/0/0/4/25/-
11/14/2/0/0/0/0/64/122/33/15/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/57/|false|-1|0

Ici, « 64/122/33/15 » perd 50 points de vie par l'un de mes personnages. Et le 
tout ce passe en (12,3,-2).
Exemple 2: Devenir Invisible

408|90|0|3|57|57|4/0/0/0/0/21/1/0/0/0/56/2/0/0/0/65/4/0/0/0/74/0/0/0/0/0/1/-58/-
67/88/0/0/0/0/1/-58/-67/88/0/0/5/-51/0/0/0/4/0/0/0/15/-1/-3/0/0/0/0/1/0/0/0/0/4/25/-
11/14/2/0/0/0/0/64/122/33/15/4/0/0/0/13/0/0/0/0/0/0/0/57/|false|-1|0

Ici, on sait que c'est «  4/25/-11/14 » qui rend invisible  « 64/122/33/15 »
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4 - Vers l'Infini et l'Au-Delà !

Ce chapitre est réserver aux personnes expérimentée. Si vous avez déjà du mal avec 
ce qui a déjà été vue avant passé votre chemin et passer directement au chapitre 5. 
Pour ce qui reste, ne cherche pas à tout comprendre du premier coups.

  4.1 La création d'une équipe

La création d'une équipe se fait à l'initalisation d'un replay au tout début. La 
commande d'initialisation est la commande « 100| ». Elle détermine tout ce qui n'a 
pas été vue avant, l'attribution des équipements, des noms, des statistiques des coach 
et même la TimeLine ! Partie non à jour, dù au fait que cela va être modifié en 2.26

Ici, on n'affichera pas tout la ligne d'un seul coup. On détaillera plutôt chaque 
morceau dans l'ordre.

    4.1.1 Les cartes bonus
Les cartes bonus sont définit en premier

100|0/16/0/0/0/-64/0/0/0/-64/0/0/0/-64/0/0/0/-62/
 
En bleu, on a le nombre de cartes bonus multiplier par 4.
En rouge, on a le numéro de la carte. On a 3 carte bonus médecine douce et 1 
vent repoussant.

Si on enlève une carte médecine douce on a :
100|0/12/0/0/0/-64/0/0/0/-64/0/0/0/-62/
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    4.1.2 Les Coach
Coach   1:  
0/0/0/1/0/0/0/0/2/0/0/0/0/0
4/25/11/4/68/105/101/117/4/0/
0/0/120/0/2/0/0/0/-113/1/5/10/-49/0/0/
34/-117/0/0/7/0/0/0/-109/1/5/10/-49/0/0/
17/125/0/0/12/0/0/0/-127/1/5/10/-49/0/0/
6/42/0/0/6/0/0/0/-110/1/5/10/-49/0/0/
17/-77/0/0/4/0/0/0/-116/1/5/10/-49/0/0/
6/41/0/0/10/0/0/0/-78/1/5/10/-49/0/0/
15/60/0/0/1/0/0/0/-121/1/5/10/-49/0/0/
15/77/0/0/0/0/0/0/-125/1/5/10/-49/0/0
/27/34/0/0/-110/0/1/0/0/0/0/0/
En rouge en a l'identifiant de l'équipe, vous vous rappelez de l'identifiant pour les 
actions, est bien c'est celui-ci complété avec le numéro du combattant qu'on va voir 
juste après.
En Bleu, c'est le nombre de caractères pour le nom du coach.
Et en Jaune, les caractères pour le nom du Coach codé en ISO
En noir, on a la description physique de coach, couleur de peau et couleur des 
cheveux.
En violé, on a les vêtements du coach.
 
Statique    du Coach 1  

Je vous laisse cherche, ce n'est pas utile pour faire un beau replay.
4/25/-11/0/8/0/2/2/0/0/0/0/0/0/4/32/0/4/1/0/0/0/1/0/8/1/0/0/0/4/0/6/1/0/0/3/-24/
0/1/2/0/0/0/0/0/0/124/92/0/3/1/0/0/0/7/0/7/1/0/0/0/0/0/5/1/0/0/0/6/
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Coach 2
Même chose que pour le coach 1 sauf que celui-ci est nu.

/123/-63/-65/4/78/111/111/98/7/1/
0/0/0/0/-110/0/1/0/0/0/0/0

Statique  du Coach 2

De même.
/123/-63/-65/0/8/0/2/2/0/0/0/0/0/0/11/-115/0/4/1/0/0/0/1/0/8/1/0/0/0/1/0/6/1/0/0/4/0/
0/1/2/0/0/0/0/0/0/36/-5/0/3/1/0/0/0/4/0/7/1/0/0/0/0/0/5/1/0/0/0/3/
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 
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Combattants du Coach 2

/2/0/0/2/
En bleu clair, c'est le numéro de l'équipe (1 ou 2)
En bleu , c'est le nombre de combattant de l'équipe.
0/0/0/0/0/123/-63/-65/18/12/3/67/79/78/0/0/0/24/0/0/0/-126/0/0/1/-105/0/0/0/-
125/0/0/1/-104/0/0/0/-127/0/0/0/-128/0/30/0/0/0/0/0/2/
0/2/0/0/0/96/0/1/0/0/0/90/0/4/0/0/0/121/0/3/0/0/0/117/
0/0/0/0/0/123/-63/-65
/0/0/0/0/0/123/-63/-65/20/8/3/78/117/108/0/3/0/24/0/0/0/-91/0/0/0/-89/0/0/0/-
92/0/0/0/-90/0/0/0/5/0/0/0/7/0/30/0/1/0/0/0/-98/
0/2/0/0/0/127/0/3/0/0/0/114/0/4/0/0/0/122/0/0/0/0/0/12/
0/0/0/0/0/123/-63/-65
En vert, début de l'identifiant du combattant qui est égale à l'identifiant de l'équipe.
En orange, fin de l'identifiant du combattant.
En rouge, c'est la classe du personnage.
En Bleu, c'est le nombre de caractères pour le nom du combattant.
Et en Jaune, les caractères pour le nom du combattant codé en ISO
Après on a les sort puis les équipements codé de la même manière que les cartes 
bonus.
En Verte foncé, c'est la séparation sort/objet

Personnage équipe 1
Bis
/1/0/3/0/0/0/0/0
4/25/11/35/7/4/66/101/107/0/0/0/0/12/0/0/0/48/0/0/0/23/0/0/0/-93/0/12/
0/2/0/0/0/102/0/1/0/0/0/-94/
0/0/0/0/04/25/11/
0/0/0/0/04/25/11/37/9/4/66/101/107/0/0/0/0/8/0/0/0/-86/0/0/0/20/0/6/
0/2/0/0/0/102/
0/0/0/0/04/25/11/
0/0/0/0/04/25/11/36/3/4/66/101/107/0/0/0/0/8/0/0/0/39/0/0/0/38/
0/0/0/0/0/0/04/25/11/ 

  4.1.3 La TimeLine

5/0/0/0/0/4/25/11/35/0/0/0/0/123/-63/-
65/18/0/0/0/04/25/11/37/0/0/0/04/25/11/36/0/0/0/0/123/-63/-65/20

En Bleu, on a le nombre de personne de la TimeLine.
Puis, on a les identifiants des différentes combattants dans l'ordre où il seront dans la 
TimeLine du jeu.
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  4.1.4 Les Cartes Événement

/4/0/0/0/4/0/0/0/19/0/0/0/22/0/0/0/12
On retombe sur la présentation des cartes bonus.
En bleu, le nombre de carte multiplier par 4
Et le code des cartes Événement.

4.1.5 Les cases Spéciaux.

Je n'ai pas encore résolu tout le mystère qui entour ces cases Spéciaux. Mais si vous 
les cherche pour les utiliser, elles sont bien ici.
/6/
0/0/0/0/0/0/3/-20/-1/-1/-1/-1/-3/94/-128/1/0/0/0/10/0/0/0/5/-1/-1/
0/0/0/0/0/0/3/-20/-1/-1/-1/-1/-3/94/127/1/0/0/0/11/0/0/0/8/-1/-1/
0/0/0/0/0/0/3/-19/-1/-1/-1/-1/-3/94/126/1/0/0/0/10/0/0/0/7/-1/-1/
0/0/0/0/0/0/3/-20/-1/-1/-1/-1/-3/94/-127/1/0/0/0/7/0/0/0/12/-1/-1/
0/0/0/0/0/0/3/-20/-1/-1/-1/-1/-3/94/124/1/0/0/0/6/0/0/0/9/-1/-1/
0/0/0/0/0/0/3/-19/-1/-1/-1/-1/-3/94/125/1/0/0/0/7/0/0/0/10/-1/-1/0/15/

Voilà, c'est fini pour l'initialisation d'un replay.
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5 – L'histoire du Replay Art

Le Replay Art a été crée le 20 avril 2008 par Danse, en découvrant à l'époque les 3 
nouvelles iles Maknala, Srubia et Veniviki. Et partaga sa découverte sur le forum 
l'agora aux clans Elementale et neutre. S'en suivit de manifique réalisation des divers 
membres de ces clans !

En voici, un extrait :
Un tournoi de Boufball par Danse premier prix du conours de sréen Dofus-Arena juin 
2008 :

« Belle démonstration de "replay-art". En plus de la technique, ce qu'on a apprécié dans ce 
screen c'est la mise en scène, bravo. »

Remarqué qu'il manque un « s » à maitre sur le tag ajouter après coup.
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Ainsi qu'une réalisation d'EVE un autre membre du clan Elementale.

Eternelle War - Première place sur le podium du concours de screen février 2009 :

« On aime : 

- Le nombre de coachs mis en scène. Impressionnant.
- Le mélange des coachs et des personnages du Monde des Douze.
- Le dynamisme de la scène.
- Le lieu, qui est idéal pour ce genre de scène.
- Coup de coeur pour les tofus.
- Le mélange du monde hostile et du monde serein.

On aime moins :

- On cherche encore... »
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Voici maintenant, une série de réalisation spécialement créer pour un événement in-game par les 
joueurs et pour les joueurs « Le tournoi des Douze Maitres ». Sachez que toutes les images sont 
tirés de screen shot réalisé sur les vidéo des replays.

« Extrait de la vidéo d'introduction »

On y retrouve Saku un personnage atypique. Dont le nom vient de l'un des membres de l'équipe 
Dofus-Arèna.
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Un grand merci à Druss 
pour cette réalisation champétre.
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Réalisé par Danse.
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Encore une réalisation de Danse...
On reléve toute fois que la carte descriptif de replay
à une faute car on devrait avoir
« Non ? Cette Horde de Iop non plus ! »
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Encore une manifique mise en scéne de Druss
qui montre encore une fois qu'il n'est pas seulement
le chef d'un clan mais aussi
un manifique artiste et narateur.
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Que dire à par encore une fois Bravo à Druss ?

35



Encore et toujours notre Druss nationnal
qui met l'ambiance !
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6 - L'avenir Du Replay Art

Le Replay Art n'est déjà pas si jeune. En effet, il a déjà 1 an !
Il a déjà été présenté non officiellement à une convention avec l'œuvre de Druss. Il a 
aussi été utiliser pour créer les vidéos donnée en récompense lors du tournoi des 
Douze Maître entre septembre et novembre 2008, tout ceci étant organisé et réaliser 
par des joueurs bénévoles.

Le principale frein au développement du replay art était (est?) le fait qu'on ne 
pouvait pas distinguer clairement un replay modifier d'un qui ne l'était pas. 
Aujourd'hui, les replays dispose d'un certificat qui permet leur distinction. Grâce au 
développeurs qui ont préféré laisser les joueurs développer cet nouvelle forme Art.

Aujourd'hui, il existe un projet de programme pour la réalisation de replay, 
sans toucher au fichier texte, mais de le généré via une application avec bouton et 
texte explicite.
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Annexes :

Tableau des dommages :

Type Numéro de commande

Neutre 1

Feu 2

Terre 3

Eau 4

Air 5

Poison 61

Vol de vie (sur invocation)/feu 7

Vol de vie /Air 10

Tabeau des Boosts :

Type de boost Numéro de commande

+ Pa (type stimulation) 13

+ Pm 17

+ Po 72

+ CC 70

+ Résistance globale 80

+ Armure Feu 29

+ Armure Terre 31

+ Armure Eau 33

+ Armure Air 35

+ Dommage globale 82

+ Dommage Feu 48

+ Dommage Terre 50

+ Dommage Eau 52

+ Dommage Air 54

+ Blocage 120

+ Esquive 122

+ Invocation 74

+ Soin 78

+ PdV (Soin) 69

+ PdV Définitif 11
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Tabeau des Nerfs :

Type de boost Numéro de commande

- Pa (Temporaire) 14

- Pm 18

- Po 73

- CC 71

- Résistance globale 81

- Armure Feu 30

- Armure Terre 32

- Armure Eau 34

- Armure Air 36

- Dommage globale 83

- Dommage Feu 49

- Dommage Terre 51

- Dommage Eau 53

- Dommage Air 55

- Blocage 121

- Esquive 123

- Soin 79

+ PdV (Soin) 69

Désenvoutement 62

Vol PA 85

Tableau Mouvements :

Type de déplacement Numéro de commande

Echange de place 64

Immobilisation 65

Porter 58

Jeter 59

Repousser 37

Attirer 38

Téléportation 39
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Tableau des actions :

Type de déplacement Numéro de commande

Utilisation de PA 91

Utilisation de PM 92

Tableau des apparences :

Apparence Numéro de commande

Invisible 57

Pétrifié 98

Momifié/ Puissance Sylvestre 60

Visible 84

 Petite astuce : 

Momifié prend -48 au type, même emplacement que pour le type de l'invocation.
Puissance Sylvestre prend -47 au type, même emplacement que pour le type de l'invocation.

Tableau d'invocations :
 Cf : 3.1.2 Les Invocations

Bouftou 1
Prespic 2
Tofu 3
Folle 4
Bloqueuse 5
Arbre 6
Cadran 7
Sacrifiée 8
Craqueleur 9
Bouftou Royal 10

Tableau d'orientation combattants :

SOUTH_WEST Sud-Ouest

SOUTH_EAST Sud-Est

NORTH_EAST Nord-Est

NORTH_WEST Nord-Ouest

Tableau des effet statiques :
cf : 2.4 – Poser des pièges !

Type d'effet Type de commande

Piège 416

Brume 417
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Tableau des sorts Feca :

Sort Numéro commande
Attaque nuageuse 31
Armure d’air et de feu 32
Armure de terre et d’eau 33
Bouclier féca 36
Faiblesse 35
Bulle 137
Immunité 134
Rebond 138
Téléportation 140
Trêve 139

Tableau des sorts Osamodas :

Sort Numéro commande
Bénédiction animale 55
Carapace 142
Corbeau 61
Cri de l’ours 144
Fouet 57
Invocation de bouftou 110
Invocation de craqueleur 143
Invocation de prespic 111
Invocation de tofu 151
Piqûre motivante 141
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Tableau des sorts Cra :

Sort Numéro commande
Flèche Absorbante 169
Flèche Chercheuse 3
Flèche de Recul 168
Flèche Enflammée 18
Flèche Glacée 17
Flèche Magique 18
Oeil de Lynx 20
Oeil de Taupe 19
Tir tranquilisant 170
Tourmente visuelle 171

Tableau des sorts Ecafilep :

Sort Numéro commande

Bond du félin 12

Esprit du félin 11

Fascination 160

Roulette 134

Guigne 15

Loterie 159

Perception 158

Pile ou face 10

Tout ou rien 13

Trefle 14
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Tableau des sorts Eniripsa :

Sort Numéro commande

Altruisme 48

Mot curatif 21

Mot de jouvence 162

Mot de régénération 133

Mot de sacrifice 24

Mot de torture 163

Mot d’effacement 161

Mot revitalisant 25

Mot soignant 22

Mot stimulant 23

Tableau des sorts Enutrof

Sort Numéro commande

Accélération 39

Corruption 147

Force de l’age 49

Fossilisation 148

Lancer de pièces 38

Maladresse 39

Maladresse de masse 149

Pelle massacrante 41

Pelle phantomatique 40

Tanière des roches 45

44



Tableau des sorts Iop

Sort Numéro commande

Amplification 167

Bond 6

Colère de iop 165

Couper 164

Epée céleste 166

Epée du destin 5

Guide de bravoure 8

Mutilation 9

Pression 4

Vitalité 7

Tableau des sorts Sacrieur

Sort Numéro commande

Assaut 26

Attirance 27

Démence 409

Folie sanguinaire 29

Furie 30

Pied du Sacrieur 204

Punition 50

Sacrifice 135

Transfert de vie 176

Transposition 28
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Tableau des sorts Sadida :

Sort Numéro commande

Arbre 175

Connaissance des poupées 79

Empoisonnement 173

La bloqueuse 112

La folle 109

La sacrifiée 174

Puissance sylvestre 136

Ronce 75

Sacrifice poupesque 85

Tremblement 83

Tableau des sorts Sram

Sort Numéro commande

Attaque mortelle 73

Brume 151

Coup sournois 63

Diversion 65

Double 69

Invisibilité 151

Invisibilité  d'autrui 152

Peur 67

Piège mortel 154

Vol de vie 71

46



Tableau des sorts Pandawa :

Sort Numéro commande

Chamrak 127

Coup de bambou 408

Flasque explosive 128

Karcham 126

Karzam 132

Pandatak 129

Picole 407

Souffle alcoolisé 131

Stabilisation 130

Stabilisation d’autrui 179

Tableau des sorts Xèlor :

Sort Numéro commande

Aiguille 43

Cadran de Xélor 157

Contre  150

Dévouement 46

Horloge 4

Momification 47

Poussière temporelle 155

Ralentissement 42

Téléportation 45

Vol du temps 156
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Tableau des sorts des invocations :

Craqueleur Écrasement 197

Bouftou Morsure du bouftou 105

Tofu Béco du Tofu 104

Prespic  Moquerie 106

sacrifié Sacrifice 196

Folle Irritation ???

Cadran de Xélor Mirwar 203

48


