
Journal de guilde de Juin !
Salut  à  tous !  En  ce  beau  mois  d'été  (étrange  expression  pour  un  mois  à

solstice),  je  vous  invite  à  ma  suite  à  confronter  des  informations  que  vous  ne
retrouverez  nul  ailleurs !  Ce  mois-ci,  les  examens  tombent,  les  démènagements
s'opèrent (la vaisselle s'amoncelle), les oiseaux chantent, les arbres murmurent des
paroles inaudibles et (wait wait wait, comment on peut savoir tout ça collés à son
ordi ? Vive wikipedia et discovery channel !) voici de suite le programme du voyage
à bord :

– Hikspay, mais qui a dit hikspay ?
– Les trucs et astuces de la bouate à chall'
– Les almanax et effets mérides importants à venir
– Les petites précisions sur la mise à jour qui ne va plus tarder
– Quelques infos de theory crafting et d'éléments généraux dofusiens

Nous tenons à commencer ce journal tout d'abord par un ératum impardonnable du
journal  précédent.  En effet  j'ai  cité  les  changements  du  forum,  et  le  bonheur  d'y
naviguer avec ces nouveautés sans mentionner notre cher graphiste émérite qui nous
a offert l'insigne honneur d'arborer le blason mis à neuf !
Je veux bien sûr parler de ByaKu qui a donné de son temps et de sa patience pour
concilier les guildeux (durs en affaire au sujet de leur bannière). Merci à toi !



Farm de l'expérience

Dans le dernier numéro l'on vous avait donné
quelque  conseils  au  niveau des  coins  où farmer  quelques  points  d'xp.  Cependant
maintenant que mes zones de prédilections sont vidées de leur substance et que je
pleure d'avoir écrit ces lignes, je vais vous donner un second conseil :
Farmer  ben avec un compagnon en sasa ou un autre  aventurier  du même niveau
rapporte le même nombre de point d'expérience.
Beaucoup viennent de l'époque où les succès n'existaient pas. Maintenant il est tout à
fait beaucoup plus facile d'amasser un nombre de point d'expérience inestimable sans
trop devoir être multi compte sur-opti. Les succès sont des ajoûts de difficulté au
cours d'un combat qui sera valorisé par un gain d'expérience. Il existe les succès de
donjon (que l'on va décrire plus en détail), les succès de monstres (faire un challenge
et  gagner  le  combat),  les  succès  de  quêtes  (quand  l'on  n'a  rien  à  faire),  les
explorations (qui ne rapportent que peu de gain), et les succès plus long : métiers et
élevage. Les succès de donjon sont, au contraire des idôles, abandonnables au cours
du combat. Si les choses vont mal, abandonnez le combat et recommencez ou bien
faîtes le sans challenge !

Les succès trop balaises pour leur niveau :
Tous les succès datant des mises à jour récente (Reine nyée, Haute Truche, Grotte de
Kanigroula) sont très difficiles. N'essayez pas le multi challenge sauf en équipe de
+50 niveaux !

Les succès trop faciles :
Si vous avez oublié les succès de donjon de niveau 1-100 et que vous êtes 200, je
vous invite à partir en quête de quelques points de succès : ça rapporte beaucoup et
c'est très facile !
Sinon les succès de monstres sont rapides et donnent beaucoup.
Pour un nouveau personnage, concassez un chacha et quelques équipements, visitez
les cités alignées, et ensuite attaquez vous aux donjons : si vous avez un équipement
correct (pas sur-optimisé),  le solotage avec compagnon (et un seul challenge) des
premiers  donjons  est  très  faisable  quand  on  a  amassé  l'expérience  des  succès
monstres et explorations faciles :)
Pour  rappel :  les  expériences  dépendent  du  niveau,  donc  ajoûter  les  impressions
d'écran ne serait pas judicieux

Pour finir sur ce petit article, je vais vous parler de deux séries de quêtes : le tour du
monde et l'étoile du Gerbé !
Ces deux quêtes correspondent à l'extermination de tous les donjons de l'ancien et du
nouveau monde.
Comme pré-requis :  « wambo  des  bacs  à  sable »  provenant  lui  même  d'« arrivée
discrète ». Une fois la partie inintéressante terminée, l'expérience est au rendez vous !
Un Must Have pour progresser facilement et en s'amusant ! (*mode antifarm*)



La bouate à Chall'

*moment pub* 
Hé  vous !  Oui,  vous,  toi  là,  le  personnage  avec  les

couleurs déconfites, tu viens encore de louper ton challenge ?
Oui mais, ne savais-tu dont pas que dégommer un tofu du minotoror puis ce dernier
faisait échouer le challenge « Deux pour un » ?
Achète donc ce fabuleux journal de guilde, et tu pourras combattre le Dark Vlad sans
soucis ! Tu auras des kamas dans ta banque et ta femme/ton homme (rayer la mention
inutile) te deviendra soudain compréhensible !
Nous acceptons les paiement par chèque, espèce, nature ou paypal.

Élitiste : « Toutes les attaques doivent être concentrées sur la cible désignée à chaque
nouveau tour d'un personnage. »

Précisions : Les  do pou (style libération,  souffle,  destin d'éca-cheat  si  rés'  terre à
100%) contre d'autres monstres sont tolérés (utile contre les bouates des pandores)

Les attaques d'explosion à la mort ou les attaques de monstres contre
monstre (même entraînant la mort) sont tolérés (pitrailles, glouragan)

Les invocations ennemies sont considérées comme leur invocateur

Hardi : « Finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. »
Précisions :  Le retrait du champ de bataille du monstre précède sa mort (Son âme
quitte le plateau puis on t'indique qu'il meurt)

Du coup un grand OUI, tu peux tuer le dernier mob de loin, no soucis !

Imprévisible : « Toutes les attaques doivent être concentrées sur la cible désignée à
chaque nouveau tour d'un personnage. »

Précisions :  Les do pou ne ratent pas le challenge (même en cas de mort)
Les dommages infligés par déclenchement du tour du monstre ou plus

largement pendant le tour des monstres ne font pas rater le challenge (style Kazam de
Lumino)

À bientôt pour de prochains challenges !



Le thé ou les masques pour mérydes

Si quelqu'un souhaite mettre des objets en coffre de guilde, ou bien se préparer
longtemps à l'avance pour l'almanax (sauf notre très cher Misuto qui ne se donnera
peut être plus la peine de venir chaque jour honorer les mérydes !)

8 Juin : 2 Pousse de Bulbambou
9 Juin : 10 Orchidé Freyesque
10 Juin :  5 Pic de Dragodinde
11 Juin : 2 Kokopaille
12 Juin : 2 Baguette de Glace (La qualité des objets fabriqués dans la ville de    la Bourgade   est
augmentée)
13 Juin : 1 Bave de Champ à Gnons (Les gains d'expérience sont augmentés de 100 % dans la zone
de la Caverne des Fungus)
14 Juin : 1 Clef des Champs (Les  Bricoleurs ont 10 % de chances d'économiser des ingrédients
lorsqu'ils fabriquent des objets)
15 Juin : 12 Bois de Merisier
16 Juin : 7 Coquille de Dragoeuf Saphir
17 Juin : 2 Racine de Bulbig
18 Juin : 2 Peau de Dragoeuf Volant
19 Juin : 5 Peau de Kitsou Nufeu
20 Juin : 40 Blé
21 Juin : 2 Conque Marine (Le coût d’utilisation des  Zaaps, les  frais bancaires et les taxes des
Hôtels de vente bénéficient d’une réduction de 50 %)
22 Juin : 2 Pince de Crustorail
23 Juin : 2 Bave du Kaskargo
24 Juin : 4 Langue du Pissenlit Diabolique
25 Juin : 40 Fer
26 Juin : 1 Bouclier du Bûcheron (Les artisans ont 15 % de chances d'économiser des ingrédients
lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du village de Pandala et ses faubourgs)
27 Juin : 2 Vieille Ventouse
28 Juin : 7 Racine d'Abraknyde
29 Juin : 4 Cuisses de Boutfon
30 Juin : 3 Peau de Mandrine

1 Juillet : 4 Écaille de Chef Crocodaille
2 Juillet : 6 Défense de Sanglier
3  Juillet :  7  Potion  de  Mini  Soin (Les  Alchimistes ont  10  %  de  chances  d'économiser  des
ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets)
4 Juillet : 10 Pain d'Amakna (La qualité des objets fabriqués dans le   village et la forêt d'Amakna
est augmentée)
5 Juillet : 1 Poils de Kitsou Nakwa
6 Juillet : 8 Truite
7 Juillet : 2 Résidu de Solfataré
8 Juillet : 8 Laine du Boufcool



Mise(s) à jour :

Suite aux nouvelles qui nous sont parvenus dernièrement, je me dois de vous
apporter des précisions concernant plusieurs systèmes :

La forgemagie n'aura plu de pré-requis et possèdera une interface dédiée remaniée.
Celle-ci montrera le jet minimum et maximum de l'objet en voie d'amélioration.

Les  armes  n'ont  pas  été  nerfées,  les  coups  critiques  des  armes  principales  reste
comme dit précédemment : 1/30 devient 25%

La  quête  du  turquoise  est  repoussée  à  la  prochaine  mise  à  jour
(Septembre quasiment). Il y aura tout de même refonte du jet. S'y ajoute
un  effet  passif  permanent :  Le  porteur  du  dofus  turquoise  aura  l'état
suivant :
« chaque coup critique augmente les dégâts finaux de 1% » (3 tours)
Cumulable 10 fois
Vivent les dagues au coup bon marché en Pa et au taux de critique élevé !

Système d'Idôle : La formule de gain d'expérience sort la sagesse de l'équation.
Du coup pour un groupe de 2, un sasa (200 sasa) et un type qui
cogne avec une idôle « Xp x2 » sur 1 000 000 gagné on aura :
type qui cogne : 1 000 000 + 1 000 000 (soit 2 x 1 000 000) xp
type en sasa : 1 000 000 x 3 (sagesse à 200) + 1 000 000 = 4
millions
Le gain  sera  donc d'un million sans discrimination pour  les
deux personnages !

À long terme : Les refontes Osamodas, Eniripsa
 ET Sacrieur devraient faire leur apparition



Petites données d'intérêt général :

La puissance en combat est considérée comme 1 force, 1 intelligence, 1 agilité,
1 chance (sans les bonus de soin/fuite et tacle/coup critique). Si un sort vous enlève
1000 puissance et que vous avez 500 force, 800 intelligence et 400 puissance, votre
personnage possèdera durant le tour 0 force et 200 intelligence.
À l'inverse : si vous avez 500 force, 800 intelligence et 400 puissance et qu'on vous
enlève 600 force, vous aurez 400 force et 1200 intelligence.

Voici  une  formule  pour  calculer  les  dommages  et  les  caractéristique  en  theory
crafting :
Rappel :  [  dégâts  de  base  x  (Puissance  +  caractéristique)  +  dommages ]  x  (100-
résistance en %)/100 x (1+dégâts finaux) – réduction de dommage

Prenez votre sort dont vous ne pouvez vous passer.  Ou prenez votre sort  avec le
moins de dégâts de base et celui avec le plus de dégâts de base. Vous êtes un Iop ?
Très bien !
Concentration : 20 dégât de base (environ)
Colère de Iop : 100 dégât de base (environ)

5 en force (ou en puissance ou 2 force et 3 puissance) augmentera les points de dégâts
réels de concentration de 1 et de la colère de 5.
1 dommage terre ajoûte 1 point de dégât réel à la concentration et 1 point à la colère

On a donc 5 force <=> 1 dommage terre MINIMUM

Si vous vous en cognez de la colère et qu'il vous faut faire le max de dégâts réels en
concentration (ou en bombe), je privilégierai plus un stuff avec
20 do terre 100 force que <=> 15 do terre 115 force.
Car Si l'on calcule les dégâts réels de la concentration (20 dégâts de base) :
(1) 20 (do terre) + 100% x 20 (force) = 40 de bonus soit 60 dégâts réels
(2) 15 (do terre) + 115% x 20 (force) = 38 de bonus soit 58 dégâts réels
 
à l'inverse à la colère :
(1) 20 (do terre) + 100% x 100 (force) = 120 de bonus soit 220 points de dégâts réels
(2) 15 (do terre) + 115% x 100 (force) = 130 de bonus soit 230 points de dégâts réels

Pour les ceux qui se perdent dans les nouveaux stuffs, il existe un site extrémement
bien fait qui se nomme Dofusbook. On y trouve tout ce qu'il faut pour rechercher un
équipement  ou  une  pièce  spécifique  à  n'importe  quel  niveau.  Tout  y  est,  des
sauvegardes sont possibles, et je n'utilise que ça, et tous les jours !



Le mot de la fin

Vu que la lecture était longue est rigoureuse, nous allons épargner votre fatigue par 
des images de petits aléas dofusiens :

Sans trucage (essayez vous mêmes) :



Et voilà une nouvelle édition du journal qui s'achève. C'est avec la larme à
l'oeil que je vous rends ce papier digne des plus grandes maisons d'édition du monde
des douzes (si seulement ils inventaient l'imprimerie).
L'idée est d'en faire un recueil de souvenirs, de partager un sourire et de se projeter
dans l'avenir. Nous voulons en faire un journal agréable à lire et surtout pas trop long
pour ne pas laisser choir votre intérêt. N'hésitez pas à nous envoyer vos screenshot
d'exploits (comme Eles qui vainc Nidas) ou vos drôles d'histoires !

Le journal recrute toujours des membres dérireux même d'écrire un seul article dans
leur vie !

Profitez bien des découvertes, désactivez le mode tactique de temps en temps, mettez
la musique parfois, et visitez notre forum souvent <3

(rendez-vous le mardi 7 juillet pour un journal peut être plus conséquent !)

Yvolt Poing-au-cœur.


