
    Si  t'as envie de disparaître à volonté comme  la 
Femme invisible dans les quatre fantastiques, avoir des 
griffes rétractables comme Wolverine et une 
combinaison moulante des gadgets comme Batman, le 
rôdeur est fait pour toi mon pti gars. 

    Tout d'abord, sache que ce guide n'a pas la prétention 
d'être absolu mais il se base sur l'expérience de 
plusieurs joueurs que ce soit en PVE solo ou PVE en 
groupe.

    Présentation de la classe :

    C'est quoi un rôdeur ? un rôdeur c'est un assassin super cool qui peut se rendre 
invisible grâce à sa nano combinaison,il peut aussi : infiltrer les rangs ennemis en 
toute impunité, tuer un joueur un peu trop confiant, et dispose de plus d'un kit très 
complet qui lui permet de se rapprocher rapidement de sa cible, de l'étourdir ou de 
la ralentir tout en ayant la capacité de quitter le combat si nécessaire. 

-Peau nano  mortelle : ça, c'est la posture à adopter si tu veux infliger un 
maximum de dégâts. En contrepartie, elle te rend aussi fragile qu'un tissu. 
Propriété passive : La prochaine attaque lancée en mode furtif se traduira 
par un coup critique.

-Peau nano évasive : Si t'as envie d'endosser le rôle de tank, tu devrais 
essayer cette posture car elle augmente ton esquive, tes résistances et ta 
génération de menace, mais en sacrifiant une partie de ton potentiel offensif. 
Propriété passive : Quitter le mode furtif réduit les dégâts subis pendant 

quelques secondes.

-Peau nano agile:Cette posture est différente des deux précédentes car 
l'utilisation de son mode furtif ne te ralentit pas. De plus elle n'influe pas sur 
tes dégâts ou tes résistances, mais augmente ton vol de vie et ton endurance. 
Propriété passive : Quitter le mode furtif augmente temporairement ta 

vitesse de déplacement.

    Alors, l'assassinat te tente ? Si c'est le cas bonhomme, je vais te détailler point par 
point les ficelles du rôdeur, de sorte que même un esprit de tamarou comme le tient 
puisse comprendre .



La voie du DPS en PVE

    Pour faire mal, va falloir taper, et pour taper... ben va te falloir des techniques 
mon grand. Encore une fois, t'as le choix. Tu vois, j' peux pas te dire : fais comme çi, 
fais comme ça, t'es un grand garçon, mais ce qui suit a été testé et approuvé par 
plusieurs rôdeurs expérimentés.

Les techniques/ skills, et ressources

    Tout d'abord, sache que pour exécuter certaines techniques, le rôdeur a besoin 
d'une ressource qu'on appelle  énergie de combinaison.Bien gérer ton énergie de 
combinaison est la clé d'un bon DPS.

DPS mono-cible

Evidemment, tu devras utiliser la peau nano mortelle.

-Mode furtif : Te rend invisible, et te permet d'assurer un coup critique sur ta 
prochaine attaque.

Les techniques offensives: 

Comme leur nom l'indique, elles sont pas là pour la déco mais pour taper. Alors, 
utilise les !

-Déchiquetage/ Shred (dégâts physiques): C'est ce que dans le jargon, on 
appelle un filler ; en gros, un bouche trou. Cette technique te coûte pas 
d'énergie de combinaison, n'a pas de temps de recharge. En plus, elle frappe 
trois fois, chaque coup peut être critique indépendamment des autres et est 

considéré comme une attaque différente par tes AMP (l'importance de ce détail te 
sera expliquée plus tard) Technique à monter au rang huit pour un maximum de 
dégâts et un bonus d'énergie de combinaison.

-T4:le déchiquetage pénètre 38% d'armure lorsqu'on l'utilise par derrière ou en mode 
furtif. 

-T8:régénère 1 point d'énergie de combinaison toutes les 1 secondes  pendant 5 
secondes.

-Empalement/Impale (dégâts physiques) : Ton « bread and butter » Sir. Cette 
technique sera ta principale source de dégâts, donc plus t'en fais, mieux c'est. 
De plus,les dégâts de base sont augmentés quand tu attaques dans le dos de 
ta cible. Le seul problème c'est qu'elle consomme de l'énergie de 



combinaison. Technique à monter au rang huit pour profiter du bonus monstrueux 
de pénétration d'armure et réduire le coût en énergie de combinaison.

-T4: l'empalement pénètre 50% d'armure lorsqu'on l'utilise par derrière ou en mode 
furtif.

-T8: les coûts d'énergie de combinaison descendent à 30.

-Exploitation des faiblesses/analyze weakness (dégâts technologiques) : 
Applique une marque d'assassin. A ta prochaine attaque, la marque est 
consommée et applique des dégâts additionnels. Le truc cool, c'est que cette 
technique n’interromps pas la furtivité. Le truc moins cool c'est que les dégâts 

additionnels sont technologiques. Tu peux laisser exploitation des faiblesses en base. 
Le T4 peut être intéressant pour la régénération d'énergie de combinaison.

-T4: Régénère 2 points d'énergie de combinaison toutes les 1 secondes pendant 5 
secondes lorsque la marque est consommée.

-T8 : Donne 50% de chances de réduire le temps de recharge lorsque la marque est 
consommée.

-Punition/punish (dégâts physiques) : C'est ta principale source d'énergie de 
combinaison, mais il y a des conditions à cela : Pour utiliser cette technique, tu 
dois avoir effectué un coup critique et l'exécuter lorsque ton énergie de 
combinaison est en dessous de 35. Monte punition au rang quatre pour le 

bonus de dégâts physiques. Ouvre tes mirettes : déchiquetage et empalement qui 
sont tes principales sources de DPS profitent toutes les deux de l'augmentation de 
dégâts ! Pigé l’asticot ?

-T4: Applique exposition : Augmente les dégâts physiques subis de 4,5% pendant 6 
secondes.

-T8 :Génère à chaque fois 30 points d'énergie de combinaison lorsqu'on l'utilise.Si les 
points d'énergie de combinaison sont inférieurs à 35, alors elle génère 15 points 
supplémentaires d'énergie de combinaison.

Les techniques utilitaires :

Leurs utilisation est situationnelle, donc en gros, t'évite d'étourdir au mauvais 
moment, d'attirer un pack de monstres sur tes potes ou de faire un bond dans le vide 
et ça devrait aller. 

Ah ouais, une petite précision pour éviter les questions inutiles : L'armure disruptive 
est une protection contre les effets néfastes comme l'étourdissement , le 
renversement et d'autres encore. Sur les boss, elle est représentée par un nombre 
dans un symbole de bouclier à gauche de sa barre de vie. Par exemple, si le nombre 
indiqué est 3, ça veut dire que ton groupe aura besoin de cumuler 4 attaques à effet 
néfaste en même temps pour interrompre l'action du boss : (3 attaques enlevant une 
armure disruptive et 1 attaque appliquant 1 effet néfaste)

-Défaillance/Stagger : Cette attaque étourdit 5 adversaires à la fois pendant 
2,5 secondes et retire 1 armure disruptive. Donc crois moi sur parole, 
défaillance est indispensable! Pas besoin d'augmenter défaillance.

-T4 : Le temps de recharge est réduit de 7 secondes lorsqu'on attaque la cible par 
derrière.

-T8 :La durée d'étourdissement est augmentée à 4,7 secondes lorsque défaillance est 



utilisée par derrière.

-Bond/Pounce : Cette technique est géniale, grâce à elle tu peux faire un bond 
en avant de 5 mètres ! Alors, tu vas me dire : « à quoi ça sert ? » ça sert à te 
sortir d'une situation délicate. Comme faire en sorte de pas te manger une 
méchante AOE dans la face par exemple. 

Cette technique peut également  t'aider à traverser certains obstacles, atteindre une 
plate forme trop éloignée, éviter de te prendre des dégâts de chute (indispensable 
en raid!) Et un dernier truc bien sympa : En effectuant un Bond suivi de furtivité, tu 
peux tranquillement éviter un affrontement inutile. Bon, ça y'est t'es convaincu de 
son utilité ? Par contre, pas besoin de l'augmenter.

-T4 : Applique ancrage qui interdit tout mouvement pendant 1 seconde.

-T8 : augmente le nombre de charges à 2

-Préparation/Preparation: Cette technique te permet de régénérer 
rapidement de l'énergie de combinaison tout en augmentant tes chances de 
coup critique. Utilise la à chaque fois qu'il y a un temps mort dans le combat 
pour t'assurer d'être prêt à infliger un maximum de dégâts quand tu en 

auras à nouveau la possibilité.Dans l'absolu, n'augmente pas préparation. Après tout 
est une question de choix.

Le T4 de cette technique est pas indispensable mais peut t'aider en solo pour avoir un 
peu plus de survivabilité. Par exemple,si tu veux tuer un élite,un petit soin de 2100 
points de vie par secondes pendant 3 secondes te rendra la vie plus facile.

-T4 : Restaure 1050 pv toutes les 0,5 secondes pendant 3 secondes.

-T8 : Augmente l'énergie de combinaison maximale de 2 points toutes les 0,5 secondes 
pendant 10 secondes.

-Effondrement/Collapse : Cette attaque attire trois adversaires sur toi et leur 
retire 1 armure disruptive. Un must have également si tu veux mon avis. Fais 
quand même gaffe de pas attirer n'importe quel monstre sur tes coéquipiers !

-T4 : Applique ancrage aux adversaires pendant 1,5 seconde.

-T8 : Applique entrave aux adversaires. (Entrave réduit la vitesse de déplacement de 
40% pendant 5 secondes).

-Drone stimulant/Stim drone : Drone stimulant est pas indispensable mais 
vraiment situationnel. Contre certains boss, tu vas avoir besoin de te dégager 
rapidement d'une bride, de te sortir d'un étourdissement, un ralentissement, 
ou un aveuglement par exemple. Donc en clair, rien ne t'oblige à l'utiliser, 

mais parfois ça sauvera ta peau.Tu veux un exemple ? Imagine que tu es en train de 
battre contre Mordechai Rougelune : le pistolero de Volcrano. Quand il active le 
terraformeur, que le rayon est juste derrière toi et qu'à ce moment là tu te fais 
étourdir, si t'as pas de quoi reprendre le contrôle rapidement...comment dire, et ben 
tu grilles comme un poulet.

-T4:Dissipe 1 malus et restaure 938pv supplémentaires.

-T8:Augmente l'armure de 12%



On récapitule : Allez j suis sympa, j'te fais un résumé des techniques et du rang 
auquel tu dois les monter.

-La version classique (comprenant deux contrôles)

-La version alternative(comprenant un contrôle et un anti-contrôle)
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