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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.
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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 ? )  #Mesrine

Il est bien entendu, d'utilisé ce logiciel avec parcimonie ! Une utilisation excessif de 
ce programme entraînera un gonflement du zizi / l'ovaire.
Et je ne parle pas de ton ego.

Tu es prévenu.  
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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 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 », entre 6,0 qui est ta vitesse de mouvement.
3) Une fois fait, clique sur « First Scan »
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Une fois fait, tu devrais avoir ce genre de fenêtre, avec différentes valeurs :

Prochaine étape, met tes petites bottes.
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 ».
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Tu as maintenant trois valeurs ( voir ci-dessus / 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.
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Après avoir cliquez sur la flèche rouge,         tu as cette fenêtre, qui s'affiche devant 
tes petits yeux. ( Ci-dessous).

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

bas).
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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 !
Active ce genre de valeur 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 retours en arrière, suivant
ta connexion.
Ah oui un truc, cela fonctionne en plein vol.  #Estorianne
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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 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.

1) Dans l'onglet « Scan type », sélectionne « Exact Value»
2) Dans l'onglet « Value type », sélectionne 2 Bytes
3) Finalement, entre la valeur 1500 dans « Value » ( ta vitesse d'attaque).
4) Une fois fait, clique sur « First Scan »
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Après cette manipulation, tu remet ta paire de ….. de gants.

Tu doit maintenant avoir une vitesse d'attaque supérieur à 15,0.
Retourne maintenant sur cheat engine et sélectionne dans « Scan type »
« Decreased value » puis clique sur « Next Scan »  ( Avec tes gants équipés).

Tu devrais avoir ce genre de fenêtre ( voir ci-dessous).

Vois-tu jeune puceaux / pucelle, il y'a six valeurs de 1395 ( ne sélectionne pas la 
valeur en rouge), qui représentes tes statistiques de vitesse d'attaque.

Sélectionne les six valeurs, puis clique sur la flèche rouge. 

A savoir :

Tu n'es pas obligé d'avoir 1395 comme valeur.
Les Gladiateurs et les rôdeurs possèdes une valeur de 1395, les gunner de 1380.
Bref, tout dépend de ta classe, il faut trouver la bonne valeur qui correspond à la 
tienne, alors démerde toi.
Pour vous, magiciens et autres classes utilisant les sorts d'incantations, vous ne 
pouvez modifiés la vitesse de vos sorts.
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Vous pouvez remettre votre arme.

1) Coche les six cases. 
2) Sélectionne les six valeurs.
3) Clique droit, sélectionne «  Change record » puis « value » (Voir image ci-
dessous).
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Nous avons maintenant une vitesse d'attaque de 0,5 mais attention !
Déjà la, c'est vraiment beaucoup, tu va te faire directement spotted par les 
modérateurs faisant de la myopies.
(Ils leurs faut vraiment un chiens parfois).
Je te conseille déjà de tester avec une vitesse de 0,9 donc une valeur sur Cheat Engine
de 900.

C'est très rapide, et les animations s’enchaînent sans voir que c'est « pratiquement » 
du no- anim !  
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 Problèmes rencontrés

Mon speed hack ne fonctionne pas pourquoi sale fils de chiens ?

Ohw connard, tu te calme !
Soit tu as fail dans tes manipulations hasardeuses, ou Si tu viens de mourir sur le 
champs de bataille mal-grès le cheat ,  go delete.

Tu vas devoir recommencer la manipulation pour le réactivé !
J'ai oublier de te le dire ?
Une mort, une téléportation, une deco du jeux te fait perdre le changement de 
statistiques, il te faut donc reprendre la manip à zéro ! Retour page une, merci !

Mais ne t’inquiète pas, ça va vite à refaire.
Je t'assure, tu vas vite prendre / reprendre l'habitude.
Ohw, il y'a sûrement moyen d'occire ce petit problème, mais jvais t'avouer, j'ai un 
peu la flemme de chercher t'vois ?

J'ai des valeurs rouges, comme si ma sœur avait trempée les lettres dans son jus de 
semaine, ça veut dire quoi ?

Ferme la et touche pas à ça, si ta sœur laisse traînée des tampons usagés sur ton 
clavier, c'est pas mon problème.

Hey !? J'ai des valeurs vertes aussi , pourquoi ?

J'en sais rien, sûrement pour le coté esthétique.
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Je peux avoir le cheat sur deux comptes ?

Écoute, je sent que tu es chaud, essaye déjà de faire ça hein !
Mais si tu te débrouille bien, oui c'est possible, mais attention.
Une manipulation trop « Chelou » de ce petit logiciel peut faire buger ton jeux 
« Send Log ».

Voila, tu as déjà un bon petit début pour faire des petits cheat ici et là.
Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes valeurs !

Ha oui, tu risque de te faire ban / jail, mais t’inquiète ! 
Les modérateurs sont très bigleux, et vraiment pas doués de leurs doigts.
Si un jour tu te fait prendre, ils demanderont au(x) joueur(s) d'avoir des preuves 
( Screen, vidéos, le tout avec le /time). 

Et crois moi, même avec ça, y'a une bonne chance que tu ne te fasse pas poursuivre 
pour fraude ! Sauf si tu es trop flagrant, mais la, c'est ton problème.

Crois moi.
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Remerciements

Aux administrateurs :

– Kheryus

– Nephis  ( Toujours en vie c'mec ? )

 Pour ce serveur, qui est certes, toujours en Évolution ! #BestJoke

Aux modérateurs :

– Zergal  (Leader Modérateur) 

– Rhinae
– Amphorane
– Furlings
– Jyn
– Kytty
– Loutre
– Malthael
– Nash
– Orion
– Unlocker

Pour m'avoir permis de cheater sous leurs yeux, c'est vraiment magnifique de 
pouvoir prendre de vitesse un gm en pleine course furieuse à Pandaemonium.

                                                                « VROooooooooooooooouuuuum »
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Aux Quest helper :

– Rhinae (Responsable QH)
–  Neelix
– Zeath

Merci pour …  oui heu.... merci.

Aux Animateurs :

– Myllka (Responsable Animateurs)
– Chouppy
– Hellmina
– Raxaco
– Suil

Merci pour votre temps, votre patience.
Ne le cachez pas, sur ce serveur, y'a quand même une bande grosse bande de 
connards, hein ?
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Aux Community Manager 

– Andromalius
– Lixya

Pour la modération que vous apportez à notre faux Rhum.

(Lixya ? Tu as un raccourci pour supprimer directement les topics ou quoi?)

Andromalius... alors toi ….
Tu es la personne que je respect le plus, avec tout les joueurs qui gueules, qui 
critiques et .. j'en passe.
Tu as toujours réussi à rester dans le droit chemin, et être sans doute ( pour moi) le 
modérateur qui ne fait pas de préférences envers les joueurs.
Tu prend toujours du recul à chaque instant.

Tu mérite un Oscar, vraiment.  #NoJokeSeriously 

Respect.

Au Graphiste :

– Kenny
– Cartman
– Kyle
– Butter
– Stan

J'ai ajouté des potes pour toi Kenny, tu es seul, et cela me donne de la peine.
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Les Codeurs : ( les mecs qui sont dans la Matrice).

– Aion Lightning  ( La fine équipe)
– Kheyrus
– Nephis
– Christy
– Andromalius
– Zergal

C'est grâce à eux que nous avons si peu de bugs dans le jeux.
Merci de nous fournir toujours plus de contenu !

Les reliques du passés : 

Albry, Sceles, Krystaal, Seyha, GoTdawar, Mathieu, Dieusurterre, Delicioso, Hazel, 
Kraal_RP, Olvan, Serena, Vagante, Calibrae, Ranmakun, Ilindith, Laria, Scemu, 
Nadelya, Divinity, Archess, Talka, Midori, Malkav, Ritsu, Syala, Adolya, Callya, 
Catway, Aldeh, Valren, Azraell, Deseo, Nayeli, Samye, Stelius, Destina, Biskott, 
Andreya, Killianmash, Feunix, Jorelle, Emeuraude, Saeba, Umika, Isaak, Sweex, 
Kariaz, Mala, Halloween, Neospin, Nellh, Wuny, Shoku, Koroa, Miura, Kinthia, 
Teyrumie, Siesta, Athena, Cialty, Gauloise, Anny, Hayiko, Neko, Elaclya, Quartzor, 
Leevyh, Shalien, Ace, Azune, Tenmao, Zathaelia, Niphredil, Ludyh, Ichuryo, Kooh, 
Azael, Kaiyz, Ethercore, Cardopusher, Midori, Debias,Hrist, Syriel, Boo, Geiko, 
Toshuro, Wera, Lursim, Jurgen, Tamillya, Draexus, Soranoktis, Elendil, Oregano, 
Genzo, Zenite, Okamie, Whell, Linaniel.
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Contact

Pour toutes demandes, aide pour le cheat :

 CheatEngineAionEvo@outlook.fr

HAVE FUN 
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