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A) Mise en route du programme
B) Speed hack : Vitesse de mouvement
C) Speed hack : Vitesse d'attaque
D) Problèmes rencontrés 
E) Légende



Mise en route du Programme

Tout d’abord, il te faut le logiciel : www.cheatengine.org/   Nan, sans déc ' ?

Après l'installation et ouverture de Cheat Engine, tu devrais avoir cette fenêtre.



Clique sur l’icône en haut à gauche, puis choisi le processus d'Aion. ( Ton jeux

 doit être ouvert pour que le .bin apparaisse)

                                               Une fois le Aion.bin validé, clique sur « Open »

Voila, en sélectionnant le AION,Bin, tu viens d'ouvrir le cœur de ton jeux !
Le coté obscur de la force s'offre à toi. 
Mais prend garde, l'utilisation de ce logiciel fait un dépucelage plutôt... agressif de 
ton personnage.

Tu ne verra plus le jeux autrement, les joueurs, les modérateurs.. bref, t'es un putain 
de criminel mec ( Meuf 1? )  #Mesrine

Il est bien entendu, d'utilisé ce logiciel avec parcimonie ! Une utilisation excessif de 
ce programme entraînera un gonflement du zizi / l'ovaire sexuel, de ta tête ton ego 
surdimensionné.   

Tu es prévenu.  



Speed hack : 

Vitesse de mouvement

Tu vas apprendre à avoir une vitesse de mouvement phénoménale.

Pour cela : 

Ne pas avoir de buff / parchemin/ titre, donnant de la vitesse.
Ne pas avoir de de paires de bottes.
Ne pas être en monture.

Avoir une vitesse de mouvement de               et non supérieur.  

A savoir : La vitesse de mouvement, ( sans buff, parchos, titre etc ) est initialement de
6,0.
Tu DOIT avoir cette valeur par défaut, pour pouvoir te doper).  # Festina

1) Dans l'onglet « Value type », sélectionne « Float »
2) Dans l'onglet « Value », entrez 6,0, qui est ta vitesse de mouvement,
3) Une fois fait, clique sur « First Scan »



Une fois fait, tu devrais avoir ce genre de fenêtre, avec différentes valeurs :

Prochaine étape, met tes petits sandales.
Dans ta fenêtre de statistiques, tu doit avoir une vitesse de mouvement de 7,3. 
Met donc dans « Value » 7,3 et clique sur « Next Scan »



Tu as maintenant avoir trois valeurs ( voir ci-dessous).
Une fois fait, sélectionne les trois valeurs, puis clique sur la flèche rouge. 
Si tu ne possède pas les trois valeurs mais plus, recommence, tu as fail.



Après avoir cliquez sur la flèche rouge,         tu as cette fenêtre, qui s'affiche devant 
tes petits yeux.

1) Coche les trois cases. 
2) Sélectionne les trois valeurs 
3) Clique droit, sélectionne «  Change record » puis « value » (Voir image ci-

dessous).



Je te conseille de mettre une valeur de 20, pour le moment...

Puis clique sur « ok »,

Voila, tu as maintenant une vitesse de mouvement supérieur à la normale !
Une valeur de 20, c'est déjà énorme, et bien entendu, tu vas te faire directement 
spotted !
Met ce genre de valeurs quand tu es sur d'être seul sur la zone où tu te trouve. ( La 
base).
Généralement, une valeur au dessus de 50, te ferra faire des retour en arrière, suivant 
ta connexion.



Ah oui un truc, cela fonctionne en plein vol.

Speed hack : 

Vitesse d'attaque

Tu vas apprendre à avoir une vitesse d'attaque digne de Lucky Luck 

Pour cela : 

Ne pas avoir de buff / parchemin/ titre, donnant de la vitesse d'attaque.
Ne pas avoir de de paires de gants, mais une grosse paires de couilles / ovaires.

Avoir une vitesse de mouvement d'attaque de             et non inférieur  

A savoir : La vitesse d'attaque, ( sans buff, parchos, titre etc ) est initialement de 15,0.
Tu DOIT avoir cette valeur par défaut. Je suis chiant mais c'est la vie, fait pas chier, 
merci.

Dans l'onglet « Scan type », sélectionne « Exact Value»
Dans l'onglet « Value type », entre 1500, qui est ta vitesse d'attaque
Une fois fait, clique sur « First Scan »



Bien, tu t'en sort bien, je t'assure.

Après cette manipulation, tu remet ta paire couilles de gants


