
L’instance PvE lv150:  

• Channel indépendant pour pas que les joueurs se croisent sauf en groupe. 

• Enlever les minerais sur les « coffre surprise », mettre + de chance de drop des sertisseurs 

d’âme à la place, car item important pour le UP des bijoux. 

• Renforcer les mobs, en mettre plus dans l’instance, corriger le problème d’aggro. 

• Renforcer les « coffre surprise », les boss  « Rhino » et « Chimère », leur mettre des skills 

qui piquent au point de rendre la personne en difficulté avec un stuff PvE normal (sans les 

nouveaux bijoux, sinon ça n’aurait pas de sens si on est là pour les droper). 

• sur chaque salle :  - Faire des sortes d’épreuves. 

    - Mettre des barrières de bois pour diriger le personnage sur le 

chemin le plus court (pour bloquer l’accès à des salles inutiles. Comme ça, pas besoin de 

chercher d’épreuves en plus et les gens seront obligés de passer dans les salles avec les 

épreuves). 

• Créer/ajouter un mob appelé « mob épreuve » dans l’explication. Drop du mob : Pierre 

d’ouverture à faible taux. 

• Créer/ajouter une metin appelé « metin lv160 » dans cet exemple, avec beaucoup d’HP et 

de DEF, faisable assez difficilement avec un stuff PvE normal (sans les nouveaux bijoux). 

Mettre des mobs « Ninja » dedans. Drop du metin : Pierre d’ouverture. 

 

Idées d’épreuves : 

 Sachant qu’il y a 6 salles sur le chemin le plus court, on pourrait par exemple: 

 1- Taper une « metin lv160 », qui drop une pierre d’ouverture. Mettre un pilier 

devant le portail qui s’ouvrira avec la pierre d’ouverture. 

 2- Salle pleine de mobs « mob épreuve », qui dropent une pierre d’ouverture à taux 

réduit. Plusieurs repop de mobs pour droper la pierre d’ouverture. Mettre un pilier devant 

le portail qui s’ouvrira avec la pierre d’ouverture. 

 3- Rhino à tuer, qui drop la pierre d’ouverture  + les items up. Mettre un pilier devant 

le portail qui s’ouvrira avec la pierre d’ouverture. Rhino qui ne repop pas. 

 4- Succession de « Portes de Damnation » à casser. 

 5- Pas d’autres idées, à trouver. 

 6- Dernière salle (boss) : Mettre au moins une dizaine de « metin lv160 » dans la 

salle, et des que toutes les metins sont cassés, le Chimère pop, le tuer et droper les items 

du boss. Chimère qui ne repop pas. 

 Fin de l’instance, TP automatique map1. 



J’ai mis le système pierre-piliers uniquement pour faire ça le plus simple possible, là vous 

avez juste à implanter des objets IG, des réglages à faire, pas de quêtes à coder (sauf un 

truc simple je pense pour la salle du boss, pour faire poper le boss après avoir détruit toutes 

les metins et le TP auto après le kill du boss). Si vous souhaitez faire des drops auto, coder 

des quêtes pour rendre la chose plus propre (et plus longue), c’est votre choix. 

 

Exemple (l’ordre des salles peut changer):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Event PvE (metin boss party) : 

 

Principalement pour les BL. 

• Item cliquable : 

 - Activer/ Désactiver event. 

 - Purger et relancer l’event. 

 - Lâcher de boss. 

 

• Faire poper des metins et boss map2 bleu (et les autres si ça vous envie mais 

je pense que la map2 bleu suffit). 

Choix des metins (à créer):  

1- Metin lv 110 : Monstres « Ciclope Cristal ». 

  Drop final : • Armes 110+0 à +3, Armures 110+0 à +3. 

     • Minerais x15, Pierre Rubis. 

  

2- Metin lv 120 : Monstres « Barbare Furieux ». 

  Drop final :  • Armes 110+4 à +6, Armures 110+4 à +6. 

     • Minerais x20, Pierre Rubis. 

 

3- Metin lv 130 : Monstres « Boules à pique » & « Gros mort-vivant ». 

  Drop Final :  • Armes 130+0 à +3, Armures 130+0 à +3. 

     • Minerais x25, Pierre Rubis, Pierre Or. 

4- Metin lv 140 : Monstres « Taglione » & « Berserkeur ». 

  Drop Final :  • Armes 130+4 à +6, Armures 130+0 à +6. 

     • Minerais x30, Pierre Rubis, Pierre Or. 

 

 

Choix des boss : 

1- Coffre surprise. 

2- Rhino. 

3- Chimère. 



Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tour du démon : 

 

La tour ne sert à rien sur ce serveur, car les items biologiques sont marchande, 

et que l’xp est trop facile pour aller xp là-bas. 

 

Idée : Même tour que l’originale, mais pour les HL. 

• Changer le lvl des mobs, des boss & des metins. Les rendre plus fort, pour 

qu’ils soient faisables avec un peu de difficulté avec le nouveau stuff PvE au lvl 

150. 

• Les mobs « Vil Soldat, Vil Archer, Vil Lancier et Vil Chaman » pourraient droper 

a faible taux des « Os de doigt » qui pourrait servir à un UP d’un item futur. 

• A l’étage du forgeron, ce sera comme l’officiel, on pourra monter un item 

suivant le forgeron sans item up. Le UP sera de 100%. Possibilité de faire poper 

plusieurs Roi démon Elite avec les « insigne du roi démon élite » pour faire 

repop le forgeron. 

• A l’étage de la Faucheuse, lui faire droper l’item « boite de la Faucheuse ». 

Changer les drops de la boite. 

Idées de drop (c’est qu’une idée, à vous de choisir) : 

 - Nouveaux items up x5 pour un item futur.  

 - Nouvelle arme PvP. 

 - Nouvelle armure PvP. 

 - Insigne du roi démon élite x5. 

 - Elixir bleu. 

 - Perle de feu x10. 

 - Ceintures (si files 2014). 

 - Cor Draconis (si files 2014). 

 

 

 



Files 2014 : Instance des catacombes du diable : 

 

• Instance moyen lvl (restriction 75 <100). 

• Renforcer un peu les mobs et boss (HP, DEF, ATK) pour les adapter aux stats 

de l’ultra fun. 

• Drop sur le Charon :  

 - Quelques paquets de minerais différents x50. 

 - Pierre Rubis. 

 - Pierre Or.  

• Drop sur Azrael :  

 - Boite d’Azrael. 

• Items dans la boite : 

 - Minerais x100. 

 - Perle de feu x25. 

 - Bijoux (qui pourraient, en modifiant les bonus, devenir un stuff race. Pas 

d’idées sur les bonus) : 

 

 

 



Modifications diverses à faire sur le serveur : 

• Retirer les minerais des « coffres surprise » : La map minage ne sert plus à 

rien. 

• Refaire les questions de l’OX : Questions trop simples et connues de tous. 

• Faire droper quelques « pierres rubis » en faible taux sur les « œuf du 

dragon ». 

• Bloquer la Map metin pour les lv150 uniquement : Certains en profitent pour 

xp avec les mobs sur la map. 

• Faire droper une « perle de feu » en faible taux sur les « œuf du dragon. C’est 

quand même long de réunir 75 perles, et avec quelques perles sur l’œuf, ça peut 

être un peu plus rapide.  

• Changer les mobs des « œuf du dragon », mettre des mobs qui font du dégat, 

et dropent des yang pour ceux qui ne peuvent pas encore accéder à l’instance. 

Ça peut leur donner l’occasion de se faire un stuff avec cet argent. 

• Ajouter quelque chose dans la map metin : La moitié de la map est vide et ne 

sert à rien. Pas d’idées de quoi mettre. 

• Nerfer les bijoux PvE : Laisser les valeurs anti mob tel qu’ils sont, mais réduire 

les autres bonus car certains s’en servent pour PvP, et cela met en l’air le PvP. 

• Traduire  et corriger le taux de réussite de la quête biologique HL, et mettre la 

suite des quêtes. 

• Corriger le problème d’aggro : Plus AUCUN mob n’aggro les joueurs. 

 

Au niveau du PvP, je ne peux rien dire, je n’en ai pas encore vraiment fait et je 

n’ai pas eu de retours des choses qui ne vont pas avec le PvP (sauf les bijoux PvE 

qui ont des stats craqués). 

 

 

 

 


