
(Par Tonton Jiru) 

COMMENT PASSER SUR LE SERVEUR US 

 

Pourquoi diable, voudrais-je aller sur le serveur Us ?  

 

  La vente ! Jeune gredin. Sache que les Américains, étant plus nombreux, ont un fort 

nombre de joueurs possédant beaucoup trop de platines pour une seule personne, et c’est 

notre devoir de les délester de ce poids. 

Mais Tonton Jiru ! Comment puis-je faire pour y accéder ? 
 

  Ne t’en fais pas. Je te donne la marche à suivre :  

1) Passe ton jeu en anglais via le Launcher (Tu ne maitrise pas bien la langue de 

Shakespeare ? C’n’est pas mon problème, tu n’as pas le choix.) 

 

2) Après avoir téléchargé le petit patch de langue, lance ton jeu normalement.  

 

3) Une fois dans ton Liset, fraichement accueilli par cette espèce d’IA sérieusement 

atteinte... Va dans tes Options et change de Région pour « North America – East ». 

Tu es à présent sur le canal US, tu peux switcher de Région, si ton offre ne décolle 

pas sur le « East », pour le « West ». 

 

Switcher entre les deux régions à des avantages, mais également des inconvénients. 

-Avantages : Reset le temps de spam des messages (je te conseille de créer un bloc note 

sur ton pc, de mettre ton pavé de vente dedans pour n’avoir qu’à CTRL V dans le chat). 

-Inconvénients : Les joueurs de la précédente Région ne pourrons te contacter qu’en tapant 

ton pseudo manuellement (/wDarkkéké59). 
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4) Liste des Abréviations:   

-WTS (Want To Sell)= Je vends XXX  

-WTB (Want to Buy)= J’achète XXX  

-WTT (Want to Trade)= J’échange XXX 

-PC (Price Check)= C’est combien pour XXX ? (Un gars sympa vous donnera le prix 

approximatif, normalement…)  

 

Et hop ! Te voilà prêt pour devenir un Maitre Gripsou. 

 


