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Introduction

Ah, l’AMX 50B (le 50B pour les intimes)… Pendant longtemps, ce char aura souffert de 
la comparaison avec son confrère américain, le T57 Heavy, considéré comme 
supérieur. Cette époque est maintenant révolue suite à la réduction du temps de 
visée du 50B et l’augmentation de celui du T57, qui marque une séparation distincte 
de leurs rôles respectifs.

Le T57 est maintenant destiné au combat rapproché, tandis que le 50B se spécialise 
dans le combat à longue distance. Et vous allez comprendre que cela en fait un char 
qui peut se révéler difficile voire frustrant à jouer : c’est un char lourd dont les 
caractéristiques l’empêche d’être joué comme un char lourd.



Chapitre 1 : Présentation, équipement et 
compétences

Voici les caractéristiques du 50B :

Points de vie : 2100
Puissance moteur : 1200
Vitesse max : 65 km/h
Vitesse de rotation : 36 degrés/seconde
Vitesse de rotation de la tourelle : 36 degrés/seconde
Blindage
Blindage tourelle
Pénétration : 257/325/65
Dégâts : 400/400/515
Portée de vue : 400m
Portée radio : 750m

La première chose qui saute aux yeux quand on voit ces caractéristiques, c’est que le 
50B n’est pas un char lourd comme les autres. Une vitesse de pointe de 65 km/h, des 
vitesses de rotation de 36 degrés/seconde, on croirait qu’il s’agit d’un char medium.

A noter : les 65km/h ne sont atteignables qu’après avoir pris de la vitesse dans une 
descente. Sans cette « aide à l’accélération », vous ne dépasserez pas les 53-54km/h 
en moyenne, ce qui est déjà très bien pour un char lourd.

D’ailleurs, l’AMX 50B a aussi des points de vie dignes d’un char moyen : 2100, la valeur
la plus faible chez les lourds de tier 10 (à comparer avec les 2050 d’un E 50-M ou les 
2200 d’un Jpz E100).

Mais le plus gros point faible du 50B est son blindage. Il s’agit d’une caractéristique 
déterminante pour un char lourd, et chez le 50B, le blindage est presque inexistant. Je
dis « presque », car paradoxalement, la partie frontale du char est extrêmement bien 
blindée. Non, je ne plaisante pas : 170mm à un angle allant de 50 à 80 degrés ! Et un 
bas de caisse à faire pâlir d’envie : 230mm (non spécifié dans les statistiques du 
garage) à 55 degrés, soit une épaisseur d’environ 375mm !



Blindage frontal : même l’IS7 est jaloux

Voilà, maintenant que vous avez lu ça, retenez bien ceci : personne ne tirera ici. 
Jamais. Car voyez-vous, la tourelle de l’AMX 50B est, en plus d’être très faiblement 
blindée, énorme.

Blindage de tourelle : ouch

Pour ce qui est de la puissance de feu, un barillet de 4 obus à 400 de dégâts chacun, 
qui se recharge en 30 secondes (27 secondes avec Frères d’armes et la ventilation 
améliorée). A noter : le délai de 2,5 secondes entre chaque tir vous permet de tirer 
immédiatement avec la visée resserrée à fond à chaque obus, ce qui est un avantage 
par rapport au T57.

Pour résumer, on a donc un char assez rapide, très fragile, gros, avec une bonne 
puissance de feu.



Equipement :

Comme pour l’AMX 50 120 et 50 100, il est recommandé d’utiliser le stabilisateur 
vertical couplé à un système de visée améliorée, ainsi que la ventilation améliorée.
Ceci est dû au fait que le temps de visée ainsi que la dispersion en mouvement 
restent élevés. L’installation d’un fouloir est quant à elle impossible, comme sur tous 
les chars à barillet.

Cet équipement étant quasi-indispensable pour profiter pleinement du 50B, je 
recommande de ne pas en changer.

Compétences :

Voici les compétences et aptitudes que j’utilise :

Chef de char : 

Tireur : 

Pilote :

Opérateur radio :

Cette configuration permet d’optimiser la mobilité du 50B tout en maximisant sa 
précision en roulant, même si tirer en mouvement avec ce char est assez risqué.

Mais je vous entends déjà : « Dis-nous Père Castor, comment piloter ce char ? » Eh 
bien nous allons voir ça tout de suite.



Chapitre 2 : Gameplay

L’AMX 50B est un char de seconde ligne, très versatile. Il est même possible de 
l’utiliser comme un char moyen, cela dit c’est assez risqué selon moi, mais j’y 
reviendrais plus tard.

Une chose importante : la combinaison blindage faible / taille énorme rend ce char 
extrêmement vulnérable à l’artillerie. La tourelle est pénétrée assez facilement, la 
partie arrière du char, tout le temps. Pour éviter ça, une astuce simple (et valable 
pour tous les chars) : lorsque que vous devriez être immobile, par exemple en 
attendant de recharger, faites des mouvements avant / arrière. Ainsi, l’artillerie 
ennemie aura du mal à prédire vos changements de direction, et donc à vous toucher.
Evidemment, si vous êtes à couvert, inutile de se ridiculiser de la sorte…

Son rôle principal est d’être le support des autres chars lourds de votre équipe. 
Laissez vos coéquipiers combattre au front, faites-vous oublier des ennemis, et soyez 
attentif : dès qu’un ennemi tente une percée, ou commet une erreur en s’exposant 
trop, videz-lui un barillet dans le buffet, ça calme.

Vous devez utiliser votre mobilité pour être toujours « au bon endroit, au bon 
moment ». C’est d’ailleurs pour ça que le 50B n’est pas facile à jouer, car il faut sans 
cesse connaître la position des ennemis, leurs mouvements (réels et/ou supposés), et 
agir en conséquence.

Bon, c’est bien beau de dire ça mais ça reste de la théorie me diriez-vous, il y a des tas
de situations dans lesquelles on ne peut pas faire ça / on peut faire autrement.

C’est vrai, et c’est pourquoi je vais expliquer le gameplay du 50B en 3 sous-parties : 
début de partie, milieu de partie, et fin de partie. C’est parti ! (oh il est lourd le gars).



Début de partie :

Sur certaines maps (voir 3ème chapitre), il est possible, grâce à la vitesse du 50B et de 
son temps de chargement assez court, d’atteindre le « point de rencontre » des chars 
lourds avant tout le monde et de commencer à tirer sur des pauvres E 100 qui n’ont 
même pas leur tourelle tournée vers vous ! En effet, on est beaucoup moins attentif 
quand le combat n’a pas encore vraiment commencé, et conduire un char lourd vers 
le point de rencontre est assez ennuyeux, on a donc tendance à baisser la garde.
Ne soyez pas trop gourmands cependant et n’hésitez pas à vous enfuir même si vous 
n’avez tiré qu’un seul obus.

Autrement, les débuts de partie en AMX 50B ne sont pas les plus intéressants : il y a 
beaucoup de monde, vous risquez de prendre des dégâts. Restez à distance ou à un 
endroit qui vous permet de fuir facilement, repérez les cibles faciles et punissez les 
inconscients qui tentent de contourner vos chars lourds alliés ou de détruire votre 
artillerie.
Le plus important (même si vous me direz que c’est valable pour tous les chars) est de
prendre le moins de dégâts possible.

Milieu de partie :

Observez le champ de bataille, car arrivé en milieu de partie vous savez ce qu’il se 
passe : un des flancs va tomber, et les ennemis vont s’engouffrer dans la brèche. C’est 
maintenant à vous de jouer : prenez ces ennemis à revers en empruntant « leur » 
route. Si vous êtes rapide, vous arriverez peut-être à sauver le dernier allié à lutter sur
ce flanc. Sinon, pas de panique : à ce stade de la partie, la plupart des chars seront 
endommagés. Une fois arrivé dans le dos des ennemis, vous pourrez facilement en 
tuer un ou deux en prenant des dégâts minimes voire nuls.
L’ennemi a maintenant un choix à faire : vous poursuivre ou continuer vers la base.

Si les ennemis sont toujours trop nombreux, n’hésitez pas à partir tout simplement 
pour rejoindre un autre flanc, ou pour vous cacher et vous faire oublier. Il arrive 
parfois qu’un char ennemi, obsédé par votre recherche, s’expose inutilement et se 
fasse détruire par vos alliés.



Fin de partie :

Lorsque la fin de partie s’annonce serrée (par exemple, 3 chars restants dans chaque 
équipe), il est important de savoir si les ennemis peuvent vous spotter ou pas. Cela 
vous permettra de pouvoir parcourir la map pour trouver le meilleur angle d’attaque. 
Je déconseille de tenter de spotter les ennemis pour vos alliés : avec son mauvais 
facteur de camouflage et sa grande taille, vous êtes une cible facile, surtout qu’en fin 
de partie les derniers chars sont souvent immobiles, à guetter une erreur de votre 
part. N’oubliez pas : vous êtes mobile pour un lourd, mais vous n’êtes pas un B-C 25t.

Si vous réussissez à prendre par surprise les derniers ennemis, alors la partie est en 
général gagnée. Sinon, vous allez avoir un problème, surtout si vous êtes en face d’un 
E100… dans ce cas-là, le mieux est de tenter une attaque groupée avec les alliés 
restants (plus facile à dire qu’à faire en bataille aléatoire).

Comme je le disais précédemment, il est possible de jouer le 50B comme un medium,
mais sachez que cela est très risqué, notamment car vous serez la cible prioritaire 
(gros et peu blindé), et surtout vous aurez du mal à être protégé par vos alliés. 
Essayez de vous cacher derrière un Object 140, vous verrez…



Chapitre 3 : Astuces par map

Ici vous trouverez une collection d’astuces et/ou de conseils pour le 50B sur chacune 
des maps. Ces conseils sont issus de mon expérience personnelle (il ne s’agit donc pas
forcément de la « meilleure » manière de procéder) et concernent surtout la manière 
de commencer la partie. J’ai fait court car la plupart du temps la conduite à adopter 
est assez évidente. Je doute que cela apprendra quelque chose aux joueurs aguerris, 
mais dans le tas, peut-être trouverez-vous quelque chose d’utile utile.

Vous n’êtes bien évidemment pas obligé de tout lire !



Aérodrome

La partie se joue de manière identique que vous commenciez à l’ouest ou à l’est. Je 
recommande d’agir comme un medium et de foncer en E5 ou E7 (selon votre base de 
départ). Attendez-vous à rencontrer un medium ennemi faisant de même, donc soyez
prêts à tirer (vous aurez eu le temps de recharger) mais ne vous arrêtez pas.



El Halluf :

Le 50B est assez versatile sur cette map. Selon la composition de votre équipe, vous 
pouvez choisir d’accompagner les mediums en G7-H7 ou bien de suivre les lourds en 
A4, mais jamais en première ligne. Gardez à l’esprit que vous pouvez utiliser les 
pentes pour prendre beaucoup de vitesse et vous relocaliser très rapidement en 
milieu et fin de partie.



Erlenberg :

Une map assez difficile pour le 50B puisque peu importe le côté choisi, un bon 
blindage de tourelle est important. Je préfère néanmoins le côté est, qui permet un 
peu plus de mettre à profit la mobilité du 50B.



Baie du pécheur :

Si vous commencez de la base nord : si votre équipe peu prendre le contrôle de milieu
de la map, allez-y. D’ici vous pourrez assister vos alliés un peu partout, et reprendre 
beaucoup de vitesse pour vous relocaliser. Sinon, vous pouvez rester en C8-C9 et 
attendre que les ennemis progressent. 
Si vous commencez de la base sud : idem si vous voulez aller au milieu, sinon vous 
pouvez camper en H2 et attendre ici que la situation se développe.



Carélie : 

Le meilleur endroit pour jouer en 50B sur cette map est la petite montagne du coin 
sud-est, endroit privilégié par les chars mediums. Le problème, c’est que cette 
stratégie est surtout valable si vous commencez au nord. En effet, au sud, vous devrez
traverser une petite rivière, et donc une montée qui va vous ralentir. Si vous tentez de
monter quand même, vous risquez de rencontrer les premiers chars lourds adverses, 
qui seront ravis de vous renvoyer au garage au bout d’une minute de jeu... à vos 
risque et périls donc.

En dehors de cette position, peu de possibilité pour le 50B, comme d’habitude, restez 
en retrait et attendez d’avoir des cibles.



Komarin :

Pour être honnête je ne maîtrise pas encore bien cette map, où chaque mètre gagné 
peut être puni par une volée d’obus. L’idéal reste de prendre le centre de la map, mais
il est préférable de laisser vos alliés le nettoyer avant de s’y installer.



Malinovka :

En mode de bataille standard, montez vite dans le coin nord-est de la map : vous 
pourrez tirer sur les chars encore en train de monter, qui en plus tournent souvent 
leur tourelle vers « votre » montée pour être prêts à viser d’éventuelles cibles. 
Surtout, ne soyez pas trop gourmand et repositionnez-vous vite dans la montée avant 
d’essuyer des tirs. Une fois de retour dans la montée, vous pouvez repartir à l’assaut 
avec vos alliés qui sont arrivés, ou redescendre défendre la base.

En mode bataille impromptue, vous pouvez faire la même chose mais sachez que 
vous allez rencontrer beaucoup plus de chars car vous ne pouvez pas prendre autant 
d’avance que lorsque vous apparaissez dans la moitié sud-ouest.



Murovanka :

Map facile à jouer car vous allez pouvoir rester en retrait pendant longtemps… depuis 
la nouvelle mise à jour les colonnes 1,2 et 3 sont l’endroit idéal pour le tir à longue 
distance.
Rester à l’extérieur de la forêt, à l’ancienne, est aussi une option, cependant on y 
trouve souvent les TD, alors soyez prudent. Quant au petit village à l’est de la forêt, 
elle est plutôt réservée aux « vrais » chars lourds, ou au mediums téméraires.



Prokhorovka :

Si vous commencez du côté nord : allez en E0-F0 pour tirer sur les ennemis en F6 et 
en G0.
Si vous commencez du côté sud : allez en G0. Il y a un amas de buissons près du bord :
vous pouvez vous y cacher, et rester sans être spotté, même quand les ennemis se 
montrent en F0, à condition de ne pas tirer. D’ici, vous pouvez tirer sur les cibles en 
E6.



Redshire :

Une map où le blindage de tourelle est important ! Le 50B va donc souffrir… Peu 
importe de quel côté vous commencez la partie, je conseille de rester sur la 
montagne (côté ouest) et d’y combattre comme un medium (peu de combat à 
distance, donc). Les débuts de partie sont souvent très laborieux, surtout s’il y a de 
l’artillerie, mais les fins de partie vous permettront de briller, car cette map offre une 
multitude d’endroits où l’on peut de repositionner.



Rivière de sable :

Si vous commencez à l’est, le mieux est d’aller sur la montagne du coin nord-est, pour 
commencer à tirer sur les ennemis en B6, B7 et C6.
Si vous commencez à l’ouest, vous pouvez monter sur la petite montagne en A7, mais 
je préfère en général aller en E4 pour assister mes alliés à distance.



Plage sereine :

Privilégiez le côté ouest, qui offre des opportunités de tir à distance, tout en 
permettant de descendre rapidement dans le « canyon ».



Côte Sud :

Beaucoup de possibilités ici, à vrai dire le 50B peut être utile partout, mais évitez 
quand même la plage, réservée aux chars bien blindés. Attention, les captures de 
base sont fréquentes en fin de partie, et il y a des chances pour que vous soyez un des
chars les plus rapides restants. Soyez donc prêts à défendre.



Steppes :

Comme vous vous en doutez, le côté ouest est à éviter absolument. Pour le reste, 
c’est du classique : assistez vos alliés (souvent des mediums) à l’est, puis allez aider 
vos alliés à l’ouest en prenant les ennemis de dos. Méfiez-vous constamment de 
l’artillerie.



Marécages :

Si vous commencez au sud, vous avez le choix entre aller en D4, ou en H5. Du côté 
nord, je déconseille d’aller en G7 car ici le sud a un avantage et vous vous ferez tirer 
dessus par les mediums en H5. Restez bien en vie, le 50B a un rôle important dans les 
fins de partie de cette map.
Vous pouvez aussi camper près de votre base, mais cette option est d’un ennui 
mortel.



Toundra :

 Je préfère souvent aller dans le petit « village » à l’ouest, mais, si vous bénéficiez d’un
soutien de votre équipe, vous pouvez aller sur la montagne à l’est. Le 50B se joue en 
général comme un char normal sur cette map (peu d’affrontements à distance).



Westfield :

Un peu comme dans Malinovka, vous pouvez surprendre vos ennemis en allant en B2-
C2 et leur tirer dessus avant qu’ils ne soient en position. C’est assez risqué : du côté 
sud, vous allez faire face à un bon nombre de chars, et du côté nord, un char en C3 
peut vous tirer dans la tourelle par derrière. Mais si vous ennemis sont du genre 
endormis, vous pouvez placer 3 tirs assez facilement.
Après ça, restez à la frontière du village central pour tirer sur les « bouts de chars qui 
dépassent » (vous voyez ce que je veux dire), et assistez vos mediums en arrosant le 
coin sud-est.
En fin de partie, essayez de détruire un ennemi en le percutant à plus de 75 km/h en 
dévalant une pente. Pas obligatoire, mais tellement classe.



Himmelsdorf :

Pas une map idéale pour le 50B à première vue, mais ce char se révèle être 
particulièrement dévastateur en milieu et fin de partie.
Si vous commencez au sud : une tactique très efficace, surtout en bataille standard, 
est de foncer couvrir la rue en G3. Si vous êtes rapide, vous aurez rechargé pile au 
moment où vous serez en position. D’ici, attendez quelques secondes, et… magique ! 
Des chars ennemis apparaissent, en particulier l’artillerie. Vous n’avez plus qu’à vous 
servir. A savoir que les chances de riposte sont faibles : aucun char n’a envie de 
s’arrêter en plein milieu de la rue pour viser. Si vous voyez un char qui vous semble 
prêt à tirer, reculez et voilà, vous êtes protégé.
Si vous commencez au nord : vous pouvez appliquer la même tactique, mais vous 
trouverez sûrement un TD en J3… Donc non, n’appliquez pas cette tactique. En 
général, je vais en D3 pour couvrir le côté ouest du château.



Abbaye :

Rien de particulier pour un 50B sur cette map selon moi. Rejoindre l’abbaye centrale 
est déconseillé, car la montée qui précède va trop vous ralentir. Je préfère rester sur 
les lignes 1-2.



Arctique :

Si vous commencez au sud : vous pouvez aller en E4 ou F5 et attendre des cibles en 
B4 – B5. Ou bien en C1, mais il sera alors difficile de ne pas prendre de dégâts.

Si vous commencez du côté nord : je vais tout le temps en B4 – B5, c’est une très 
bonne position pour le tir à distance, et sa hauteur vous permet de vous relocaliser 
très vite.



Falaise :

Rejoignez la butte au centre de la map, et préparez-vous à tirer sur les ennemis 
arrivant en face, ou punissez ceux qui tentent de rejoindre la montagne à l’ouest. A 
vous de décider si vous pouvez les engager ou pas, en général je le déconseille, 
beaucoup de chars peuvent vous toucher, y compris l’artillerie. Spottez, puis 
planquez-vous. Suivant le déroulement de la partie, vous pouvez ressortir pour faire 
des dégâts ou rejoindre la petite montagne à l’ouest.



Ensk :

Pas grand-chose à dire sur cette map, personnellement je reste du côté est, en 
utilisant les buissons pour suivre à distance la progression des alliés.



Fjords :

Si vous commencez du côté ouest : allez au nord, d’ici, vous avez les mêmes choix à 
faire qu’un medium, mais je privilégie la position en E5 qui permet de vider un barillet
sur les ennemis qui passent en G5 – H5.
Si vous commencez du côté est : selon les mouvements de votre équipe, vous pouvez 
monter en A8 –A9, ou bien rester en E6 –E7, sachant que d’ici vous pourrez toucher 
les ennemis qui progressent en J5 avec peu de risques de riposte.



Lakeville :

La vallée à l’ouest est à éviter absolument. Le 50B peut accéder très rapidement à la 
ville, et donc d’y surprendre les premiers lourds ennemis. Attention toutefois à ne pas
être dans la ligne de mire des chars ennemis sur le chemin longeant la montagne. Ne 
vous engagez pas dans la ville tout de suite, et attendez plutôt vos alliés.



Live Oaks :

Privilégiez le combat le long du chemin de fer. Selon la composition des équipes, il est 
assez facile de suivre un groupe de mediums, pas forcément à distance. A noter : la 
hauteur du 50B lui permet de tirer par-dessus les voies ferrées sans avoir à monter 
dessus. Pratique pour une retraite rapide.



Autoroute :

Si vous commencez au sud : allez au coin nord-ouest. Là-bas, selon les ennemis 
spottés, vous avez le choix entre vous arrêter en D1 ou continuer tout au bout. Après, 
utilisez votre vitesse pour aller chercher les derniers ennemis en A6 – B6.
Si vous commencez au nord : n’ayez pas honte de camper près de la base pour tirer 
sur les ennemis du coin nord-ouest. Ensuite, il vous faudra décider selon l’évolution 
de la partie, même si je préfère aller en E5 pour commencer à monter ici.



Mines :

Dès le début, foncez à l’entrée du plateau central pour cueillir les mediums ennemis 
qui s’y rendent. Il est fréquent d’encaisser un tir, mais vous ferez beaucoup plus de 
dégâts, surtout si vous dé-chenillez un ennemi. Faites très attention à l’artillerie 
ennemie. Ne tentez pas de monter vous-même : la montée vous ralentira trop.



Col de montagne :

Que vous commenciez au nord ou au sud, je vous conseille d’aller dans la zone sud-
ouest. Au nord, vous pouvez vous arrêter un instant pour tirer sur les éventuels 
ennemis spottés en H5-H6.
Au sud, vous pouvez vous placer en H3-H4 pour détruire les ennemis dans la montée 
en G5. Attention à l’artillerie sur cette position.



Rivière des perles :

Toute la partie centrale de la map est à éviter. A part ça, je n’ai pas de position 
particulière à vous recommander. Contentez-vous de suivre vos alliés sur le 
« périphérique » et tout devrait bien se passer.



Ruinberg :

Une map délicate pour le 50B : la ville est à éviter mais le « village » à l’est requiert un
bon blindage de tourelle. Si peu de vos alliés font le chemin jusque-là, il est préférable
de ne tout simplement pas y aller et de suivre les lourds en ville. Sinon, prenez la 
position, et tirez sur les ennemis dans l’allée centrale.



Vallée sacrée : 

Une map qui offre une énorme quantité de positions diverses et variées. Je pense 
même être loin de les connaître toutes. Donc pas de conseil en particulier à donner, si
ce n’est que le temple en J8 est idéal pour le tir à distance.



Severogorsk :

Privilégiez le côté est. Une tactique que j’affectionne est de rester cacher en E7 ou F7 
(selon votre point de départ) et d’attendre les ennemis en E8-F8 pour les attaquer 
latéralement. Vous rencontrerez peut-être un char ennemi ou deux en face, mais pas 
plus en général.



Ligne Siegfried :

La map « loi Pareto » ! (80% de l’action se déroule sur 20% de la surface de la map). 
Map très difficile pour le 50B, qui ne peut pas traverser le champ comme un medium 
mais qui aura aussi du mal en ville. Si vous commencez du côté sud, sachez qu’un tout
petit espace en F8 vous permet de tirer sur les ennemis en D8 ! Les chances que 
l’ennemi riposte ou même qu’il vous voit sont quasi-nulles (voir captures d’écran).



(captures d’écran faites avec le FV215b, mais c’est la même chose pour le 50B)



Kharkov :

Bien qu’étant une map de type « ville », Kharkov offre beaucoup d’opportunités de tir 
à distance, dans la zone nord-ouest notamment, qui est donc à privilégier. La zone 
sud-est est aussi une option, même si elle est assez dangereuse en début de partie.



Nord-ouest :

Peu importe le point de départ, je préfère allez dans le coin nord-ouest (logique me 
direz-vous) qui offre des bonnes positions de tir. La route du sud-est est une 
alternative possible, mais n’hésitez pas à fuir si la résistance est trop importante : 
vous pourrez vous rendre utile ailleurs.



Tempête :

Evitez la ville en début de partie. La partie de la ville à l’est du fleuve est cependant 
accessible si vous avez commencé à l’est. De manière générale, je recommande de 
rester au centre de la map, au sud du fleuve mais au nord de la ville.



Village caché :

Comme dans Westfield, vous pouvez aller sur la butte centrale en E6 pour spotter les 
ennemis. Selon ce que vous voyez, à vous de décider si vous avez le temps de tirer ou 
non. A savoir que vous rencontrerez quasiment tout le temps un char léger ennemi, 
n’essayez pas de le poursuivre.
Si vous décidez d’aller ensuite dans le village, n’empruntez jamais le pont au centre. 
Retournez vers votre base et empruntez le chemin habituel.



Voilà, c’est la fin de ce guide. J’espère que vous
aurez appris quelque chose !

Roll out !


