
 

  

Demande de 
renseignements. 
Le mage arcane 

Bonjour, je viens vers toi pour avoir de plus amples infos sur le mage arcane en PvE et notamment le 

PvE HL.  
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1. Présentation du personnage 
 

Bonjour, IG je suis Laell une mage Arcane. Je viens vers toi afin de revoir ( probablement ) mon opti à 

zéro. J’étais troll ce que je trouvais la race la plus opti pour PvE mais au final, lorsque l’on claque la 

furie en open et bien je claque mes images, puis les veines glaciales + pouvoir une fois que la furie est 

finie. Et mon berserk se retrouve seul pour les defla à peu de stack. Ce que je trouve moins 

intéressant. J’ai opté pour la race Humaine du coup, afin d’augmenter le crit’ via l’esprit. Mais je suis 

pas si convaincu que ça. Voici mes stats actuelles : 

 

 

 

2. Le gemmage 
 

Mon gemmage est fait de telle façon : 

- Meta-gemme : +21 CC et degats des sorts augmentés de 3% 

- 2 gemmes +12PS +10 esprit afin d’activer la meta 

- Le reste en full +23PS 



3. Les enchantements 
 

Il se compose de cette façon : 

- Tête : Enchantement réputation 

- Cou : Rien 

- Epaules : Enchantement réputation 

- Cape : Enchantement cast couture ( +295 PS pendant XX secondes ) 

- Torse : +10 caracs 

- Brassards : +30 PS 

- Gants : Enchantement ingénieur ( +340 hâte pendant XX secondes ) 

- Ceinture : la chasse en plus 

- Jambes : +50 PS +20 esprit 

- Pieds : Enchantement ingénieur ( nitro boost ) 

- Arme : +63 PS 

4. Le template 
 

 



Et là on en vient au premier problème. Est-ce que le talent de regen mana est vraiment utile ? Je 

trouve que la regen apportée est quasi nulle et donc réduire les dégats de 6% est plus intéressant. Ai-

je tort avec un raisonnement pareil ? Et bien j’en sais rien, j’espère que tu as une réponse à 

m’apporter. 

 

5. La race 
 

J’ai lu ton long post sur ton argumentation du choix de la classe et j’aimerais savoir concrètement 

l’avantage entre ces 3 races : Gnome – Humain – Troll. Après des simulations de DPS sur Rawr, je me 

suis aperçu qu’en raid opti l’humaine a un meilleur rendement. Mais que le troll est de 40 DPS en 

dessous. J’aimerais une réelle argumentation sur le choix des classes, certes 40 DPS c’est rien, mais 

40 DPS un peu partout ça peut monter haut. 

 

6. Les metiers 
 

Actuellement je suis Ingénieur et Couturier. Cependant je trouve que ce n’est pas forcément 

complémentaire et j’aimerais savoir si Joa – Couture ou Joa – Ingé serait plus intéressant ? Encore 

une fois, pourquoi ? 

 

7. Cycle et CD 
 

Et là ça devient moins drôle. En cycle je pratique : Defla x4 – projectiles ( ou plus de défla jusqu’à 

avoir le proc ) et le barrage uniquement lors de phases de mouvement et que transfert n’est pas up ! 

Je pense que c’est le bon, mais c’est bien sur le cycle que je bloque. Faut-il tout claquer ? Ou 

justement attendre un moment précis pour chacun ? En ce moment je fais : 

- Furie + Image miroir 

- Veines glaciales + Pouvoir des arcanes 

- Gants ingénieur 

- Pouvoir des arcanes + Gants ingénieur 

- Tout d’un coup 

Est-ce mauvais ? Incorrect ? Ou nul à chier ? J’avoue bloquer à ce stade-là, je ne suis pas un dieu des 

mages et je ne demande qu’à apprendre pour m’améliorer.  

 



8. BiS et meilleur choix de bijoux 
 

Ensuite pour les BiS je pense les connaitre, c’est mon stuff ( NM malheureusement ) sauf la cape qui 

est la Halion et le second bijoux l’ecaille Halion. 

Et là j’ai une hésitation. En terme de dégâts purs, sur une courte durée et une longue durée y’a-t-il un 

choix plus intéressant à effectuer ? Par exemple OED + Ecaille ou OED + Regne ou Ecaille + Regne ? Je 

pars du principe que l’OED + Ecaille restent les meilleurs choix mais sur des boss plus courts en terme 

de temps de combat, les dégats du Regne sont plus intrigant qu’une autre combinaison ? 

 

9. Remerciements 
 

J’espère ne pas prendre trop de ton temps. J’ai essayé de contacter Citryne mais il m’a répondu juste 

histoire de répondre et il m’a répondu que sur une question. Je me suis dis qu’étant ancien MDC 

Millé et à la vue de tes tutoriels, tu serais plus apte à creuser le mage. 

Désolé du pavé, mais j’ai envie de m’améliorer et j’espère que tu me répondras de la manière la plus 

construite possible à mes interrogations. 

 

Cordialement, Laell. 


