
 Présentez-vous :

Prénom: Raphaël.

Age: 28 ans.

Irl : Je suis marié et dans la vie professionnelle je suis enseignant en technologie dans un collège en 
Auvergne.

Votre disponibilité hebdomadaire : 7j/7j et de 20h00 à 00h30 pour raid mais souhait raid si possible 
environs 4 fois par semaine.

- Présentez votre personnage:

Nom du perso et votre battletag : Kalior (Kaliør actuellement sur Hyjal) et batteltag Kalior#2914.

Race: Elf de la nuit (Alliance) / Orc (Horde)
 
Classe: Guerrier.

Lien armurerie : http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/Kali%C3%B8r/advanced

Statistiques:

En Dps  :
-Pour toutes les spécialisations il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut respecter un cap de hâte 
d'environ 11 %.
-Le critique est ensuite la statistique la plus importante car un critique double les dégâts mais 
permet également de passer en enrager ceci augmente donc les dégâts de 10 % suivant la 
spécialisation. De plus le fait de faire un critique  permet aussi d'activer des procs comme en fureur 
sur le sanguinaire pour pouvoir utiliser le coup déchaîné ou sur le heurt du bouclier pour avoir une 
frappe héroïque sans coup de rage.
-En spécialisation gladiateur il y a l'armure bonus qui est la source secondaire qui donne le plus de 
puissance d'attaque.
-La frappe multiple (surtout en fureur) et la maîtrise sont presque équivalente (augmentation de la 
puissance d'attaque).

En Tank  :
-Armure Bonus (diminution dégâts physique)>Maîtrise (blocage et blocage critique)≥Critique 
(parade)>Frappe multiple (Folie sanguinaire – heal).

Je garde également à l'esprit qu'aujourd'hui les gemmes sont du bonus et que les retouches n'existe 
plus, il faut donc s'optimiser avec ce qui tombe surtout en ce début d'extension.

Information  :
Je vais chercher mes informations d'optimisation essentiellement sur mmo champion pour suivre 
l'évolution des patchs presque quotidien ces temps-ci et j'utilise également simcraft de manière 
générale mais j'effectue aussi mes propres simcrafts avec le logiciel « simc ».
J'utilise également warcraft log pour regarder mes homologues guerrier sur les combats en raid.

http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/Kali%C3%B8r/advanced


Spécialisation Dps :

Le guerrier fureur :

Cible mono :

Talents :

Glyphes :

Exécution (proc mort soudaine) >Sanguinaire (gagner de la rage)>Coup déchaîne>Exécution (cible 
à -20%)>L'éclair de tempêtes>Frappe sauvage (proc)>Frappe sauvage(sans proc).



Cible multiple :

Talents :

Glyphes :

Exécution (proc mort soudaine) >Sanguinaire (gagner de la rage)>Coup déchaîne>Exécution (cible 
à -20%)>Tourbillon>L'éclair de tempêtes/Rugissement du dragon (suivant la quantité à 
aoe/temps/etc..).
En cible multiple il faut toujours garder à l'idée que un coup déchaîné avec la glyphe déchaînement 
du vent augmente de 10 % les dégâts d'un tourbillon et qu'un tourbillon augmente le nombre de 
cible touché par le prochain coup déchaîné. 



Le guerrier arme  :

Cible multiple (il faut garder à l'esprit que la spécialisation arme reste essentiellement pour de 
l'aoe):

Talents :

Glyphes :

Pourfendre >Frappe du colosse>Frappe mortelle>Exécution (cible à -20%)>L'éclair de 
tempêtes>Tourbillon.
La tempête de lames et le ravageur sont utilisés presque comme des cds, suivant la situation et le 
moment opportun.
L'attaques circulaires est utilisé lorsqu'on veut « cleave » et donc avant les attaques mono cible 
(frappe du colosse et frappe mortelle). Évidement ce sort est utilisé aussi aux besoins des combats.



Le cycle d'un guerrier protection (gladiateur)  :

Cible mono :

Talents :

Glyphes :

Charge de bouclier>Heurt de bouclier>Revanche>Exécution>Rugissement du 
Dragon>Dévaster>Frappe héroïque (sous proc/frappes inflexibles/surplus de rage avant les 20% de 
vie de la cible).



Cible multiple :

Talents :

Glyphes :

Charge de bouclier>Heurt de bouclier>Revanche>Rugissement du dragon >Exécution>Coup de 
tonnerre.>Dévaster>Frappe héroïque (sous proc/frappes inflexibles/surplus de rage avant les 20% 
de vie de la cible).



Spécialisation Tank :

Le cycle d'un guerrier protection (tank)  :

Talents :

Glyphes :

Cible mono :

Heurt de bouclier>Revanche>Exécution (sous 20% de pv de la cible et si possible suivant tanking 
ou nos et survie)>Frappe héroïque (sous proc)>Dévaster>Frappe héroïque sans proc (uniquement en
offtank ou pour dépenser un surplus de rage).

Cible multiple :
Bannière moqueuse (suivant les conditions)>Rugissement du dragon/Onde de choc (suivant la 
situation/quantité/talents)>Coup de tonnerre.>Heurt de bouclier>Revanche>Frappe héroïque (sous 
proc)>Dévaster.>Frappe héroïque sans proc (uniquement en offtank ou pour dépenser un surplus de 
rage).



Pour ce qui est de la maîtrise du blocage et la barrière protectrice :
-La maîtrise du blocage est à privilégiés sur les combats à dégâts physique et/ou le boss effectue 
essentiellement des swings. La maîtrise du blocage est donc privilégié sur la majeur partie des 
combats.

-La barrière protectrice est essentiellement utilisé pour les combats à dégâts essentiellement 
magique. Elle permet aussi un bonne protection lors de troue de maîtrise du blocage voir même de 
cumulation avec celle-ci lors de phase difficile.

La frappe héroïque :
-La frappe héroïque est un sort qui est hors Gcd donc il permet son utilisation de façon silmutané 
avec d'autre sort pour cela des maccros peuvent être intéressantes comme celle que j'utilise pour le 
heurte de bouclier en gladiateur par exemple :

#showtooltip Heurt de bouclier
/cast Charge de bouclier
/cast Bain de sang
/cast Fureur sanguinaire(Raciale)
/cast Rage de berserker
/castsequence [mod:ctrl] Exécution; [momod] Heurt de bouclier
/cast [nomod, combat] Frappe héroïque
/startattack

Glyphes et talents :
Les glyphes et talents présentés reste des généralités mais sur certain combat il est évidant que 
certains seront changé comme l'utilisation de la glyphes d’interruption sur un combat qui demande 
des kicks comme Fougerme par exemple ou l'utilisation de l'onde de choc pour avoir un stun de 
zone comme sur Garrosh mythique en première transition pour stun les adds.

Les Cds  raids:
Fury et armes :
-Crie de ralliement : augmente la vie du guerrier et des alliées de 20% pendant 10sc.
Protection :
-Cri démoralisant: réduit le dégâts de toutes les cibles ennemies de 20% pendant 10sc.

Les Cds dps :
Fury et armes :
-La témérité est le cd dps qui est utilisé aux moment opportuns (Bl/Pull/Cible à -20 %/Besoin de 
burst).
-La potion de force est utilisé systématiquement en pré-pull et évidement aux moment opportuns 
comme la témérité.

Les Cds survie :
-Régénération enragée : Heal de 30 % pv en 5sc dont 10 % instantanément.
-Barrière protectrice : absorbe environ 4500 dégâts.
Fury et armes :
-Par le fil de l'épée : augmente la parade de 100 % et diminue les dégâts de 30 % pendant 8sc.
-Posture défensive : -25 % de dégâts subis.
Protection :
-Mur protecteur : -40 % de dégâts pendant 8sc.
-Dernier rempart : +30 % de pv max pendant 15sc.



Interface :

Addons utilisés :
-Elvui.
-Vuhdo,
-IceHud,
-DBM.
-BigWigs.
-BigWigs Voice,
-LittleWigs,
-MikScrollingBattleText,
-Skada
-Wim.
-WeakAura2.
-Deathnote.
-HandyNotes,
-TidyPlates.
-Auctionator.

Métiers: 
-Enchantement : 700.
-Joaillerie : 700.

Expérience PvE :
J'ai également un expérience dans différent mmorpg comme Aion, Rift, Wildstar et Swotr. Je vais 
plus parler de l'expérience WoW :

Classique :
-Cœur du magma : clean lvl 60.
-Le repaire de l'aile noire : clean lvl 60.
-Aq10 : clean lvl 60.
-Aq40 : clean lvl 60.



-Naxxramas : 9/15 lvl 60.

Burning crusade :
All clean de l'extension au lvl 70.

Licht king :
-Naxxramas : clean lvl 80.
-Ulduar : clean lvl 80.
-Le reste au clean lvl 85.

Cataclysm : 
All clean normal lvl 85 et 6/8 hm à la descente de l'âme des dragons puis all clean de l'extension hm
au lvl 90.

Mist of pandaria :
-Caveaux Mogu'shan : all clean normal  4/6 hm avant nerf et 6/6hm après nerf.
-Cœur de la peur : all clean normal et 1/6 hm et try garlaon avant nerf et all clean hm après nerf.
-Terrasse printanière : all clean normal avant nerf et all clean hm après nerf.
-Trône du tonnerre : all clean normal et 12/13hm avant le nerf .
-Siège d'ogrimmar :all clean et 4eme fr r10.

World of Draenor :
-Cognefort : all clean normal et Hm ainsi que des trys sur Fougerme mythique.

Motivation(s):
Je souhait découvrir l'ensemble du contenue Pve du jeux dans l'ensemble des difficultées.

Pourquoi nous?
Vous chercher un guerrier, les horaires et soirs de raids me convienne et vous avez la capacité 
d'avancer dans le contenue du jeux.

Rerolls:
Moine maître brasseur / marche vent lvl  100 632 ilvl Elune.
Chaman amélioration lvl 91 (en cours de lvling) Hyjal.
Chasseur spécialisation bêtes/précision lvl 90 Elune.

Mon matériel informatique :

http://www.ma-config.com/fr/publish/configurationtemporaire/59210-1_resume

Autres :

http://www.ma-config.com/fr/publish/configurationtemporaire/59210-1_resume


-Un /played de :
(fait le 20/12/2014).

-J'ai également fait les Haut-faits Ordalie 30 vague infinie en tank et en dps sous, ainsi que les 9 
défis or et l'intégralité des blasonneurs sous Mist of Pandaria.

-Expérience Rl/Officier/Gm :
-J'ai été le Gm et Rl de Nornes sur burning crusade pendant environ 1 ans.
-J'ai été Officier et second Rl chez Zephyr.
-Après le disband de Zephyr j'ai remonté Nornes et j'étais élégamment Gm et RL.

-Pour le Fief je dispose sur mon guerrier d'un fief niveau 3 avec comme bâtiments :
-Caserne niveau 3,
-Fortin nain/Usine de guerrer niveau 3,
-Comptoir niveau 3 (j'avais la scirie niveau 3 mais je l'ai remplacé pour le gain de réputation),
-Auberge niveau 3,
-Centre de tri niveau 3,
-Forge niveau 3,
-Joaillerie niveau 3,
-Jardin niveau 3,
-Mines niveau 3,
-Cabane de pêche niveau 2.

J'ai également 39 sujets dont 36 niveau 100 dont 21 épiques dont 8 a plus de 645 ilvl.

Sur mon moine je dispose :
-Grange niveau 2,
-Fortin nain niveau 3,
-Comptoir niveau 3,
-Écurie niveau 2,
-Centre de tri niveau 3,
-Tannerie niveau 3,
-Laboratoire d'alchimie niveau 3,
-Jardins niveau 3,
-Mines niveau 3,
-Cabane de pêche niveau 2.


