
Liste des bugs ajoutés par la mise à jour du 21/04

Performance et qualité : 

• Bug de chargement infini

De manière aléatoire, certains joueurs ont un temps de chargement infini et ne peuvent plus jouer avant de 
se déconnecter.
Certains joueurs rencontrent une erreur Mina (avec rapport) à la fin d'un chargement.
Ce chargement se produit en général quand l'on se dirige vers Navéa, Colline du croissant, ville de guilde ou 
zones JcJ. 

Screen : http://img11.hostingpics.net/pics/546323crash.png

Impossible à reproduire.
Solution : ???

• Des ralentissements sont présents en Saintes Reliques

Depuis la mise à jour, certains utilisateurs rencontrent des ralentissements pendant le champ de bataille 
Joueur contre Joueur : Saintes Reliques.
L'affichage des PV en sainte relique a été correctement corrigé.

Sûrement provoqué par le nombre de joueurs.
Solution : ??? Une diminution des graphismes ne suffit pas.

• Ralentissements en donjon et en jeu

Depuis la mise à jour, certains joueurs rencontrent de nouveau des problèmes de ralentissement quand ils 
sont confrontés à beaucoup d'ennemi, ou de joueurs (peut-être lié au ralentissement au dessus).

Badges et succès : 

• Badges et succès expert en Eidolon pas rétroactif

Le succès Expert en Eidolon, badge d'or, est bug, celui-ci demande 4 nouveaux Eidolons niv. 60 mais ce 
succès ne se valide pas si les Eidolons possédés sont au dessus de ce niveau déjà.

Screen : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429636157-snapshot-20150421-190813.jpg

Solution : Signaler les joueurs 1 à 1 ? Monter le niveau d'un des Eidolons mais quid si l'Eidolon est niv. 
70 ?

• Impossible de débloquer le succès du up 75, il ne se debloque pas si vous êtes niv. 80

Solution : Monter un niveau ? 

Screen : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429715434-snapshot-20150422-171027.jpg

• Si l'on monte Arthur niv.70 comme premier Eidolon 70, le succès Approuvé par les Eidolons ne se 
débloque pas.
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Screen : h  ttp://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429715841-snapshot-20150422-171716.jpg

Contenu implanté en avance : 

• Les instances outremondes Grotte d'Argus et Grotte du Marais Lumiphore sont disponible dans J 
recherche de groupe

Screen : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429715100-snapshot-20150422-170410.jpg

• L'épée bouclier 70 qualité orange est présent en trop

Screen : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429715248-snapshot-20150422-170713.jpg

• Une panoplie de bijoux 70 dorée est disponible dans l'encyclopédie, mais les capes ne sont pas 
disponibles

Set pourfendeur de dragon et set du prêtre rituel.
Les capes ne sont pas disponibles.

Quêtes : 

• Quête panneau Fureur de dieu, disponible le Mardi. Le boss de fin n'apparaît pas.

Apparât : 

• Bandeau Kitsune coquin n'est pas de la bonne couleur. 

Nerf chauve-souris :

• Le nerf chauve-souris diminue de 90 % son efficacité contre certains boss.

Ce nerf a eu lieu sur la version TW à cause de la puissance complétement abusé des armes de niv. 70 (dég 
infligés aux boss +15 %), hors, les armes de niv. 70 ne sont pas sortis chez nous.
Il faudrait donc revoir, ou repousser ce nerf ultérieurement car actuellement les joueurs avec des 
équipements peu ou moyennement optimisé rencontrent de grosses difficultés à faire les donjons.

Objets touchés :
• Chauve-sourisNoyau magique I
• Chauve-sourisNoyau magique II
• Chauve-sourisNoyau magique III
• Chauve-sourisNoyau de forge magique
• Chauve-sourisNoyau tranchant I
• Chauve-sourisNoyau tranchant II
• Chauve-sourisNoyau tranchant III
• Chauve-sourisNoyau de forge tranchant
• Chauve-sourisNoyau perçant I
• Chauve-sourisNoyau perçant II
• Chauve-sourisNoyau perçant III
• Chauve-sourisNoyau de forge perçant
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• Préfixe : Chauve-souris devant les équipements

Eidolons touchés :
• Yinglong (buff étoile 2 et 3)
• Evie (buff étoile 3)
• Minos (buff étoile 2)
• Compétence : Marque impie de Kitsune

NPC inutile :

Le NPC <Ancien de Véréternel> Jeda est visible à Forêt des 2 chutes (x345 y238) mais ne propose rien, ni de 
quête, ni d'évenement.


