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1-Préface

Cocorico !  Alors  que  la  branche  des  médiums  français  (qui
pourrait  être  implantée  dans les  années à venir)  fait  parler
d'elle, voici mon second guide, cette fois sur l'AMX 50B. J'ai
gardé globalement le même format, estimant que je ne pouvais
pas faire beaucoup plus complet. 
J'ai  cependant  modifié  quelques  rubriques  et  certaines  sont
apparues,  dans  l'optique  d'améliorer  mon guide  mais  je  ne
pense pas qu'il y ait un guide parfait : certains préfereront un
guide  courts  lorsque  d'autres  seront  pour  les  longs  guides
détaillés, d'autres encore pour des guides très illustrés.
Je recherche un juste milieu : pas surchargé mais qui traite de
tous les points nécessaires à la maîtrise/connaissance du char.
PS :  Je  tiens  à remercier  de tout  cœur l'équipe française de
WarGaming  et  tous  ceux  qui  m'ont  encouragé,  donné  de
précieux conseils et ont contribué à la qualité de mon guide. 



2-Introduction

     L'AMX 50B est le rang X de la branche des chars lourds
français       . Il succède aux excellents AMX 50 100 et 120.
     En tant que rang X, il  a le privilège de ne pas pouvoir
tomber contre des rangs supérieurs. En contrepartie, vous ne
serez presque jamais positifs, ce qui est d'autant plus vrai si
vous ne jouez pas avec un compte premium. Cependant, comme
tous les tiers X, vous ne le jouerez que pour le plaisir ou pour
les CW et autres...il ne devrait donc pas vous ruiner.
     Il est directement full une fois débloqué, comme la plupart
des tiers X. 
    Ce char n'est malheureusement pas encore en HD mais est
malgré cela plutôt agréable à regarder à mon goût (m'enfin
chacun ses goûts et ses couleurs). 

Il vous coûtera la somme de  6 100 000 crédits et nécessitera
212 100 points d’expérience pour être débloqué depuis l'AMX
50 120 (un des plus grands coûts de recherche pour un lourd
tiers X).



      3-Presentation de la branche 

La branche des chars lourds français débute avec le D1 et se
termine avec l'AMX 50B, le sujet de ce guide. Mais puisque le
chemin qui  mène à  un tiers  X est  souvent  long et  nécessite
souvent  plusieurs  centaines  de  parties,  je  me  dois  de  vous
présenter les chars que vous  devrez, un jour ou l'autre, avoir
dans votre garage.
   
Tout d'abord, sachez qu'aucun « pont » n'est  disponible avec
cette  branche,  l'arbre  français  étant  malheureusement  peu
étoffé. Cependant il  va probablement être élargi dans un futur
plus ou moins proche, notamment avec l'arrivée de la branche
des moyens. 

Le D1 est un char léger qui n'en a rien, surtout pas la vitesse :
avec  20km/h  en  tiers  2,  vous  êtes  une  vraie  limace...
surblindée !

Le  D2 encore  un  char  lent,  mais  cette  fois  classé  médium
(sachant  qu'il  n'y  a  pas  de  lourds  avant  le  tiers  4).  Il  a
cependant un très bon rof.  Il  est  excellent si  vous arrivez à
surpasser son problème de mobilité. Attention, grind affreux...

Le B1 est à mon goût le dernier « lourd » de la branche. Il a
une très bonne cadence et un bon dpm comme les D1 et D2. La
pénétration n'est pas excellente mais suffit jusqu' en tiers 5 et
montre ses limites sur certains tiers 6. Sa mobilité est classique
pour  un  char  blindé  de  tiers  4.  J'ai  adoré,  beaucoup  le
déteste...



Le BDR G1 (B) est un tournant dans la branche, le côté lourd
disparaît,  un médium apparaît.  Un char de soutien qui peut
être joué en première ligne mais dans de rares conditions...(ce
qui sera bien plus dur avec l'ARL 44 ).
Un excellent char entre de bonnes mains (j'atteins 61% win
rate et une marque d'excellence en 85 parties alors que je suis
loin d'être un excellent joueur). Un canon très plaisant à longue
et moyenne distance, la dispersion est au rendez vous. Un bon
alpha pour un lourd de tiers 5, un reload plutôt long mais du
moment que vous disposez d'un couvert, il ne vous posera pas
de problèmes.

L'ARL 44 est un excellent char de soutien, qui profite du nerf
des Hellcat,  KV-1S et FV304 pour se tailler une bonne place
parmi les tiers 6. Il a cependant de la concurrence avec les KV-
85 et T-150.

L'AMX M4 (45) est  un char dur à maîtriser.Il  a un très bon
canon mais qui nécessite d'être full focus malgré son temps de
visée vraiment long. 
Ce canon a une très bonne pénétration, une bonne dépression
mais un blindage et un pool de points de vie faible pour un
lourd.

L'AMX 50 100(mm) est un des meilleurs chars de la branche, 
il  est  utilisé  couramment  en  équipe  et  autres  formats  de
bataille  nécessitant  du  tiers  8  (ESL,  tournois,  bastions,
compagnies...). Pourquoi ? Tout simplement car sa mobilité et
son barillet de 6 obus sont un atout tactique énorme et qu'en
équipe,  contrairement aux parties  FFA,  le (dé)chargement de
son barillet influencera obligatoirement la stratégie de votre
équipe.



En effet son burst de 1800 vous permettra de sortir un IS-3
(1500  points  de  structure)  au  càc  en  quelques  secondes  en
n'encaissant  qu'un seul  tir  (voir  aucun).  Si  vous  n'avez  raté
aucun tir  et  que tous  ont  pénétré,  il  vous  restera  même un
obus.
Vous l'aurez compris, ce char est excellent si vous arrivez à ne
pas vous exposer sans raison.

L'AMX 50 120(mm) est un char qui en a déçu plus d'un après le
50 100. Sans être un mauvais char, il souffre du fait que les
AMX 50 100 et 50B sont bien meilleurs. En effet, ce char a un
gros  défaut :  son  élévation/dépression  qui  est  vraiment
mauvaise. Cependant, il  vous préparera à son successeur car
son canon est le même que celui de l'AMX 50B, même quelques
points  seront  améliorés  sur  le  T10  (rechargement,
rechargement intra-barillet, plus d'obus...)



                         4-Caractéristiques techniques/Blindage

Vous aimez le bruit des obus qui s'écrasent sur votre blindage?
Vous  aimez  admirer  les  obus  qui  ricochent  ?  Vous  aimez
pouvoir vous exposer? Changez de branche : l'AMX 50B n'a que
l'avant de la caisse de blindé (notamment grace aux angles et à
l'inclinaison) alors que la tourelle est en papier.
De plus, il n'a que 2100 points de structure...c'est l'équivalent
d'un médium de tiers X.
De plus, sa taille imposante fera de vous une cible parfaite.
En  revanche,  sa  mobilité  est  excellente,  les  1200ch  de  son
Maybach HL 295F vous permettront de vous repositionner, de
contourner,  de fuir  aussi  vite qu'un médium (comptez 50/55
km/h). De plus, vous n'avez que 15% de chance de prendre feu
si le moteur est touché.
Ses  chenilles  permettent  une  rotation  de  36°/seconde,  en  5
secondes vous aurez donc rebroussé chemin. Et si parfois offrir
son arrière-train à l'ennemi n'est pas une bonne solution, ce
sera très souvent le cas avec votre 50B.
Sa  tourelle  a  plutôt  une  bonne  vitesse  de  rotation
(36°/seconde) sa portée de vue est plutôt bonne mais encore
une fois, ne comptez pas sur son blindage.
Si vous combinez la rotation de votre caisse et de votre tourelle,
vous pourrez faire feu en moins de 2 secondes et demi sur un
ennemi  apparu  à  vos  6  heures.  Alors  si  vous  ajoutez  les
compétences qui améliorent les vitesses de rotation, vous êtes
incontournables (sans jeu de mots ).
Sa radio SCR 619 a une portée de 750m, c'est classique.
Mais le 50B, en plus d'être un char mobile, est doté d'un canon
à barillet de 4 coups, le120mm SA46.
Ses obus ont une pénétration de 257 à l'AP et 325 à l'APCR
(vous n'utiliserez pas de barillet de HE) pour 400 de dommage.



Le temps de rechargement intra-barillet et le temps de visée
étant de 2,5s, vous pourrez donc délivrer un burst de 1600 en
7,5s avant de vous retirer pour 30s de rechargement.
Vous aurez donc un fear factor très important si l'ennemi vous
sait rechargé ou se le demande, mais une fois votre barillet
vide, il n'hésitera pas une seconde à vous rusher sachant qu'il
a 30s devant lui pour vous ôter vos 2100 points de structure.

Comme tout français moyen , le 50B affiche un large sourire, rit à gorge déployée.... à moins que ce ne soit un
second menton...

20mm ou moins de  la moitié de la pénétration d'un Renault FT, le tiers 1 français....Qui a dit que le 50B était un
char lourd ?
PS : Je vous épargne le flanc, puisque il est perçable par la totalité des chars que vous rencontrerez !
 



5-Comparatif

Le mois dernier, j'avais fait un guide comparatif des Tds tiers 
9. Ce mois-ci, comparer le 50B à l'IS-7 (entre autres) n'aurait 
eu aucun sens ! J'ai donc modifié la rubrique et j'ai comparé 
l'AMX 50B à deux chars auxquels il est souvent comparé: j'ai 
nommé les B-C 25t et T57 Heavy Tank. 

AMX 50B B-C 25t T57 HT

Nombre d'obus 
dans le barillet

4 5 4

Dommage/obus 400 390 400

Burst 1600 1950 1600

Pénétration 257/325 259/330 258/340

Temps de 
rechargement 
intra-barillet

2,5s 2,73s 2s

Temps de 
rechargement

30s 40s 25s

Dispersion 0,35 0,38 0,35

Vitesse de visée 2,5s 2,7 2,9s

Vitesse maximum 65km/h 65km/h 35,4km/h

Portée de vue 400m 400m 400m

Rotation 
« cumulée » 
(caisse + tourelle)

72°/s 80°/sec 66°/sec

Pour conclure, le T57 HT est un char de contact, peu mobile
mais a  u canon plus violent que le 50B. Le B-C25t, plus mobile,
remplit mieux le travail de médium     : s'infiltrer dans une faille

vider son barillet (+ de burst) et partir.



6-Le grind

7-Équipements, consommables et équipage     :

7.1)Equipements     :
Je vous propose Ventilation (classe 3 améliorée), Système de
visée  améliorée  et  Stabilisateur  vertical  (Mk 2).  En effet,  le
fouloir étant indisponible (comme sur tous les chars à barillet),
il  vous  reste  un  emplacement  après  ventilation  et  visée
améliorée. Or le stabilisateur est l'équipement qui s'adapte le
mieux au(x) gameplay(s) du 50B. 
7.2)Consommables     : 
La combinaison classique est Kit de réparation, Kit de soins et
Extincteur manuel. Personnellement, j'opte pour un extincteur
automatique pour deux raisons ; la chance de prendre feu est
réduite et on ne perd plus de précieux points de vie le temps de
réagir. Après, kits premiums ou non à vous de voir selon vos
moyens et l'utilité que vous en avez.



Une des combinaisons alternatives est de mettre du Café fort
afin  de  doper  notre  petit  tueur.  A  mon  humble  avis,  les  3
consommables  classiques  sont   essentiels,  mais  le  moteur
s'enflammant rarement, l'extincteur peut céder sa place dans
l'habitacle  du  50B  (si  vous  prenez  cette  option,  le  module
Remplit le reservoir avec du CO2 prend tout son sens).

7.3)Équipage     : 
L'AMX 50B a 4 hommes d'équipage (un commandant, un tireur,
un pilote et un opérateur radio) comme tous les chars de la
branche depuis le 50 100, je vous conseille donc de faire suivre
votre équipage au fur et à mesure de votre progression car un
équipage compétent est essentiel sur un tiers X.
(Ceux pour qui  un tableau avec  des  icônes est  plus  parlant,
rendez vous à la page suivante.)
Je vous conseille de mettre Frères d'armes en 1ere compétence
sur  tous  vos  membres  d'équipage,  en   2nde  et  3ème
compétences  respectivement  6ème  sens  puis  Expert ;
Précision+Coup  mortel ;  As  du  volant+  Conduite  souple ;
Longue-vue+ Poussée d'adrénaline.

Pour  rappel,  Frères  d'armes  augmentera  la  plupart  de  vos
caractéristiques, il est donc très utile mais doit être monté sur
tous vos membres.
Pour le reste, à vous de voir, je vous ai mis ma sélection mais
c'est à vous de choisir, si vous en êtes en rang X et avec un
équipage  à  2  ou  3  compétences,  c'est  que  vous  avez  déjà
sûrement  plus  milliers  de  batailles  derrière  vous  et  donc
suffisament d'expérience pour faire un bon choix. Chacun ses
goûts et ses couleurs...



1ere compét 2nde compét 3eme compét 
Commandant

Tireur

Pilote

Opérateur radio

Dans tous les cas, sachez que vous pouvez mesurer ce que vous
fait gagner  une compétence sur Tankinspector (par ex : si vous
souhaitez mettre Longue-Vue, venez voir combien de mètres de
portée de vue vous gagnerez).
Vous trouverez aussi le lien d'un guide dans lequel toutes les
compétences et aptitudes vous seront détaillées. (chap. 13)

Cette  proposition  de  compétence  n'est  réellement  intéressant
qu'avec un ré-entrainement de l'équipage (voir guide). En effet,
Freres d'Armes étant une aptitude, elle n'est utile qu'une fois à
100%.



8-Camouflage et portée de vue

Notre AMX 50B n'est pas un modèle en terme de camouflage !
Il  a  le  4ème pire  camouflage  que  ce  soit  en  mouvement,  à
l'arrêt ou en tirant ...

Il bénéfice de 400m de portée de vue ce qui ne permet pas de
compenser son camouflage, vous serez souvent spotté avant de
spotter votre ennemi.
                        



                                 
       9-Hit-zones

Encore une nouvelle rubrique qui vous montre les hit-zones du 
50B, les modules/membres d'équipage qui auront une chance 
d'être touchés si un obus penetre selon la zone touché. (ces 
screens proviennent de wotinfo.net)



                    10-Gameplay

En AMX 50B, votre rôle variera selon la composition de votre
équipe et celle de l'équipe adverse, ne passez donc pas les 30s
avant le début de la bataille à regarder le E100 viril à côté de
vous. Savoir identifier les principaux cas est essentiel.

Differentes façons de jouer selon les compositions d'équipe et
la répartition des équipes sur la carte :

– rester en seconde ligne, soutenir les lourds et punir
les médiums aventureux ou tout char qui commet
une erreur en s'avançant de trop.

– le jouer comme un médium, risqué mais possible si
votre équipe en manque ou si  vous avez trop de
chars  lourds  (parfois  les  deux  combinés  ^^).  Le
principal problème est votre ratio camo/portée de
vue qui vous est plûtot défavorable en tiers X mais
vous serez aussi une des cibles prioritaires (gros,
avec un barillet, peu blindé...)

               
Dans  le  game-play  du  50B,  on  distingue  trois  parties selon
l'avancée de la partie :
        -1ere partie, début de la game : profitez des erreurs de
« premier placement » ou d'inattention des joueurs qui ne sont
pas encore bien rentrés dans la partie (comme Kévin qui boit
son café en attendant que son IS-4 arrive au front). 
         -2ème partie, soutenez le(s) front(s) en difficultée, tout en
prenant le moins de coup possible (=> restez en 2nde ligne)
     -3ème  partie,  les  premiers  chars  sont  tombés,  dans
quelques minutes les fronts vont céder pour un camp comme
pour  l'autre.  Les  chars  ennemis  sont  ammochés ?  Très  bien,



contournez  les  et  achevez-en  le  maximum.  En  effet,  ce  sera
autant de canons en moins qui pourront vous tirer dessus et ce
sera autant de chars en moins dans votre base d'ici quelques
minutes (voir moins).  D'autant plus que certains tenteront de
vous poursuivre, s'éloignant de votre cap et devenant des cibles
faciles car sans soutien. Faites vous oublier d'un flanc et passez
à un autre, ne soyez jamais prévisible.
        -3ème partie, fin de partie : 
          -soit la partie est gagnée et vous profitez de votre
mobilité pour finir les derniers chars et les artilleries. 
                -soit la partie est serrée et vous devrez vous servir à
tout prix de l'effet de surprise. N'oubliez pas que votre ratio
camo/portée de vue est bien inférieur à celui de la plupart de
vos adversaires.
                -soit la partie est mal engagée et vous vous servez
de votre  barillet  pour  les  grignoter  un  à  un  en  variant  vos
angles d'attaques, en profitant des points de structure que vous
avez  précieusement  économiser  et  éventuellement  décaper
(vous rechargerez plus vite qu'ils ne capent) 
        



11-Conseils de jeu

1 Avec un barillet, vous avez parfois moins le droit de rater vos
tirs  que sur  un  char « normal ».  Par  exemple,  pour  finir  un
char  qui  a  1600  points  de  structure,  tous  vos  tirs  devront
pénétrer. Si ce n'est pas le cas, vous devrez attendre une petite
trentaine de seconde. Or ces secondes pourront être très longue
si vous n'avez ni repli, ni allié sur qui compter. Vous devrez
donc savoir assurer vos tirs... 
2 Utilisez votre mobilité, n'hésitez pas à vous replacer, fuir ou 
contourner.
3 Si vous devez fuir,  prenez quelques secondes (2,5 environ)
pour vous retourner car votre blindage a peu de chance de faire
bouncer, donc gagner du temps en partant en marche avant.
4 Communiquez votre rechargement à vos alliés, en tiers X les
joueurs  sont  assez  expérimentés  pour  prendre  ce  facteur  en
compte dans leurs actions.
5 Survivez, n'oubliez pas que cela est bon pour votre porte-
monnaie et un char mort ne sert plus à son équipe.
6 Gérez votre barillet au mieux, n'hésitez pas à recharger alors
qu'il vous reste des obus à l'aide de la touche C.
7 Travaillez vos placements avec des replays de bonnes parties
en AMX 50B avec Wotreplays. 
8 Bluffez dès que possible : quand un ennemi hésite à venir
vous  chercher,  jouez  avec  lui...faites  lui  croire  que  vous
rechargez  quand  vous  êtes  en  reload  et  inversement.  Par
exemple, vous savez que l'ennemi ne peut pas connaître l'état
de votre barillet car il était occupé ailleurs, tournez-lui le dos et
partez,  simulant  un  rechargement.  Pensant  pouvoir  vous
avoiner  pendant  30s,  il  s'avancera...et  vous  lui  ferez
comprendre son erreur.
Bref, soyez joueurs !



9 Attention aux artilleries, vous êtes gros, en papier, n'avez
pas beaucoup de points de structure...vous n'êtes pas forcément
un des chars qui sera focus le plus vite mais si elle vous touche,
vous êtes mort. N'hésitez donc pas à bouger régulierement et si
vous  devez  rester  à  découvert  de  l'arty,  effectuez  un
mouvement  avant-arrière,  de  façon  imprévisible,  elle  ne
lâchera pas un obus qui vaut plusieurs milliers de crédits et un
temps de reload important sans être quasi-certaine que cela
vous touchera.
10 Faites attention aux face-hugs, votre tourelle étant plûtot
haute  la  dépression  vous  fera  souvent  défaut  si  vous  devez
viser la caisse ou un weakspot bas.
11 Evitez les sidescrapping, votre flanc est fait de papier maché
donc n'importe quel canon vous percera.
12 Pensez à soigner vos membres d'équipage car l'équipage
n'ayant pas de chargeur, cette tâche est attribuée à l'opérateur
radio, au commandant et au tireur et si l'un d'eux est blessé,
vous reloaderez plus lentement.
13 Si un char adverse vient vous taquiner, obligez le à venir à
découvert pour pouvoir lui vider l'intégralité de votre barillet et
non pas faire un trade (qui vu votre pool de points de structure
et votre alpha, vous serait défavorable).



12-Etude de carte (métagame/placements)

Une nouvelle rubrique qui sera désormais présente dans mes 
guides et qui consiste à vous présenter la métagame actuelle 
d'une carte ainsi que des conseils sur vos (dé)placements 
éventuels. C'est aujourd'hui au tour de  Malinovka (mode 
standart) d'être analysée.



Métagame : les Tds campent autour de la base, derrière leurs 
lignes respectives. Le No Man's Land est inutilisé, mais les 
côtes sont très actifs. Les médiums qui ont spawn au sud se 
répartissent entre le sud ouest, où ils spottent pour leurs tds 
restés en base depuis un contrebas et la bosse qui surplombe 
l'autre flanc du No Man's Land. En effet ce flanc doit être 
surveillé, sans quoi des légers/médiums viennent spotter. Or 
contrairement au spawn sud où des maisons indestructibles 
peuvent servir de couvert, au nord un simple creux ne permet 
pas de se cacher completement. Sur cette map, si une base est 
spottée ( d'autant plus avec la base nord), c'est souvent 
synonyme de victoire.
Un combat important à aussi lieu sur l'extrême nord-est pour 
contrôler les deux spots situés sur le centre de la map.

Maintenant abordons cette map avec le 50B : 
Deux solutions s'offrent a vous :   
  - vous montez au nord-est pour tirer sur les chars qui sont en 
train de monter et qui regardent votre montée en espérant 
pouvoir tirer sur vos lourds, aussi dans la montée. Profitez 
donc de votre mobilité pour surprendre mais ne soyez pas trop 
gourmand ! Apres cela, à vous de voir selon la situation si vous
appuyez vos lourds ou si vous redescendez pour aider en base.
   - vous avez spawn au sud, vous decidez de descendre dans le 
coin sud-ouest, dans le contrebas pour tuer les médiums qui 
voudraient spotter votre base. Cette position est intéressante 
mais nécessite d'être certain d'avoir du soutien et qu'il n'y ai 
pas d'artillerie !



13-Aspect historique

L'AMX 50B a été conçu dans les années 50 conjointement avec 
la RFA.
En effet, en 1945 la seconde guerre mondiale prend fin et des 
tensions avec l'URSS émergent. C'est dans ce contexte 
d'instabilité internationale que le besoin d'un nouveau char 
lourd se fait sentir en France. Les USA qui souhaitent aider la 
France à se doter d'une armée puissante, fournissent une aide 
financière. Un cahier des charges de ce que devait être le futur 
char lourd français paraît alors. 
Quatre projets furent étudiés et ce fut celui de l'AMX 50 qui 
retint l'attention de l'armée. Une série de prototypes fût alors 
créée mais ce projet restera sans suite à cause de l'apparition 
des obus à charges creuses (capables de perforer tous types de 
blindage) mais aussi à cause de ses 3,58m de hauteur. Pour 
contrer ces contraintes, deux autres projets ont vu le jour : un 
AMX 50 surblindé et un AMX 50 surbaissé.
En réalité, l'AMX 50B est une déclinaison des AMX 50 comme 
les AMX 50 100(mm), AMX 50 120(mm) et AMX 50 Foch pour 
ne citer que celles présentes dans WoT. 
L'AMX 50 fut cependant le premier projet de char à tourelle 
oscillante, ce qui devint la norme avec les AMX 30 et la plupart
des chars français d'après-guerre.



14-Glossaire     :

AP   : la AP (Armor Piercing) est la munition « de base » (hors
obusiers et certains chars de haut tiers) .
APCR : l'APCR (Armor Piercing Composite…) est une AP dont la
pénétration est améliorée, elle est en revanche très chère.
Fear  factor   :  « facteur  de  peur »  ,  c'est  la  peur  que  vous
inspirez à vos ennemis. Par exemple, trois  AT2 qui avancent
tout droit dans les lignes ennemies sans s'arrêter inspire un
fear factor important. 
RoF   : Rate of Fire, cadence de tir (souvent en coups/minute)
Rechargement  intra-barillet   :  Temps  de  rechargement  entre
chaque obus d'un barillet
Càc   : Corps-à-corps
Trade   :  Echange  en  anglais,  c'est  un  échange  de  tir.  Cette
« technique » est favorable au char ayant du blindage et/ou un
bon alpha et/ou beaucoup de points de structure.
Burst   : C'est les dégats potentiels d'un barillet (nombre d'obus
x dégats ).
Alpha : Ce sont les dégats potentiels d'un obus.
Grind :  Le  grind  est  le  fait  de  faire  de  l'expérience  pour
débloquer un module ou un char.
Reload : rechargement en anglais
Win rate : taux de victoire en anglais
Full focus : visée maximale
Pool (de points de structure) : ensemble des points de structure
Face-hugs   :  « bisous  faciaux »,  cette  technique  consiste  à  se
coller à un char pour qu'il  n'ai pas la dépression nécessaire
pour toucher votre caisse ou bas de caisse. Il ne pourra alors
tirer  que  dans  votre  tourelle.  Cette  technique  est  utiles  aux
chars avec une tourelle fortement blindée.



           15-Liens utiles

Le lien pour télécharger tankinspector : 
http://tankinspector.sinaapp.com/download/ 

Le lien pour regarder des replays d'autres joueurs
http://wotreplays.eu/

Le  lien  pour  comparer  ou  simplement  regarder  votre
camouflage  selon  le  niveau  de  votre  équipage,  vos
équipements, vos compétences...etc 
http://www.wotinfo.net/en/camouflage 

Le lien pour un guide qui détaille toutes les competences et 
qualifications d'équipage disponibles: 
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-
competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-
explications/ 

Le lien vers un guide pour optimiser votre blindage :
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-
guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-
a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/ 

Le lien vers un fond d'écran officiel  qui montrait l'AMX 50B
(prenez la version sans calendrier c'est celui d'octobre 2012)  :
http://worldoftanks.eu/fr/media/1/1241/ 

Le lien vers une vidéo de Wargaming EU qui présente le 50B (si
vous n'avez pas un bon niveau en anglais, vous pouvez utiliser
les sous-titres mais avec modération ^^ )
https://www.youtube.com/watch?v=XscRl0mGUeI 

http://tankinspector.sinaapp.com/download/
https://www.youtube.com/watch?v=XscRl0mGUeI
http://worldoftanks.eu/fr/media/1/1241/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://www.wotinfo.net/en/camouflage
http://wotreplays.eu/


Mon  petit guide  s'achève  ici,
n'hésitez  pas  à  me  faire  part  de
vos impressions. Mirka64

GOOD LUCK AND HAVE TROLL ASAP


