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Voici un tutoriel sur l'utilisation du logiciel Cheat Engine sur le jeux, Aion.

Tout d’abord, il vous faut le logiciel : www.cheatengine.org/ 

Après l'installation et ouverture de Cheat Engine, vous devez avoir cette fenêtre.



Cliquez sur l’icône en haut à gauche, puis choisissez le processus d'Aion. ( Votre jeux doit être

ouvert pour que le .bin apparaisse)

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



Le Speed 

Pour cette première étape, nous allons 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.  

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



Une fois fait, vous devez avoir ce genre de fenêtre, avec différentes valeurs :



Prochaine étape, mettez vos bottes.
Vous devez avoir une vitesse de mouvement de 7,3.
Mettez donc dans « Value » 7,3 et cliquez sur « Next Scan »



Vous devez maintenant avoir trois valeurs ( voir ci-dessous).
Une fois fait, sélectionnez les trois valeurs, puis cliquez sur la flèche rouge.

Après avoir cliquez sur la flèche rouge, vous devriez avoir cette fenêtre :

1) Cochez les trois cases.
2) Sélectionnez les trois valeurs 
3) Clique droit, sélectionnez «  Change record » puis « value »



Je vous conseille de validé une valeur de 20, pour le moment,

Puis cliquez sur « ok »,

Voila, vous avez maintenant une vitesse de mouvement de 20



Alors bien entendu, cette vitesse de mouvement vous permet aussi de voler à une vitesse 
hallucinante en vole.



Le Speed Attaque


