
Auteur: Quintillius 

Updated      April 27th 2015 
 

 
Liste Complète des Particularités

de 
Nova Aetas modifié pour Warband 

 
 
 

- 
 

Généralités 
 
 

- Armées des Royaumes complètement revisitées 
* De nouvelle et unique armes, chevaux, armures, bannières et troupes pour: 
 
 * Royaume de Swadia 
 * Tsardom des Vaegirs  

* Union Nordique 
* Royaume des Rhodoks 

 * Sultanat des Sarranides 
 
- Plus d'une centaine de nouvelles armes 
* 220 nouvelles armes (épées, piques, haches, dagues, lances colorées, armes à feux) 
* 280 nouvelles armures (Croisés, Teutonique, 15ème siècle, 16ème siècle) 
* 50 nouveaux types d'animaux (nouveaux chevaux, chameaux, sangliers, cerfs) 
* 265 nouveaux casques (courronnés, morions, bascinets, barbutas, heumes fermés) 
* 80 nouveaux boucliers 
* Nouvelles vivres commercialisées (ivoire, coton, habits, café, sucre, tabac, esclaves) 
* Nouvelles icône de carte 
* Images ajoutées aux menus 
* Une centaine de nouvelles scènes 
 
- De nouveaux test de sièges
* Nouveaux murs, portes, tours et plus pour les royaumes de Swadia, Rhodoks, Vaegirs, Sarranids et Khergits  

- De nouvelles animations  
* Tenu des lances en attaque 
* Vieille lance et pique tenues vers le haut 
* On ne cour plus en agitant son épée 
* Effet de prudence  
 
- Améliorations Graphiques 
* les textures ont été entièrement réaménagées, couleurs et graphiques réalistes 
* Impression de profondeur lié à l'horizon donnant l'effet d'une carte immense. 
 
- Technologies Avancées 
* Tous les royaumes avancent en technologie 
* Ces étapes technologiques apportent des bonus à toutes les troupes et débloquent de nouveaux niveaux de troupes 
  
- Voyages Maritimes 
* Vous pouvez naviguer à bord d'un navire 
* 5 scènes de batailles navales + 1 scène terrestre 
* Toutes les troupes de l'IA peuvent naviguer 
* Noyade: Vous ne resterz pas longtemps au fond de l'eau, vous vous noierez. 
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- Renaissance de Zendar 
* Nouvelles factions: Republique de Zendar 
* Le Commandant est appelé Doge et possède une armure unique 
* Zendar possède un grand port, c'est la porte vers le Nouveau Monde
* Possibilité d'acheter différents types de bateaux, avec chacun son propre prix et sa capacité d'équipage.  
 * Cog 
 * Caravelle 

* Carraque 
* Galion 

 
* Chaque navire a un coût d'entretien calculé automatiquement sur le budjet hebdomadaire voir aperçu
* Vous devez acheter un bateau pour vous transporter, vous et votre équipage, chaque navire a sa propre capacité. 
 
- Resources & Constructions 
* Ajout de nouvelles ressources (bois, outils, pierre, marbre) 
* Les constructions et une colonie ont besoin de ces ressources. 

 
- Religion 
* 5 religions differentes: Christianisme, Judaïsme, Islam, Paganisme Nordique, Tengriisme 
* Il faut choisir au dpart sa religion (Athéisme inclu) 
* La ferveur religieuse augmente vos points d'intelligence, d'or, d'exp et vos points d'influence 
* Vous pouvez visiter une église, une mosquée, une synagogue, un sanctuaire ou un temple 
* Vous pouvez vous convertir à une religion, prier et faire un don à un religieux 
* Les rois, seigneurs, princesses, et prétendants ont tous une religion (Pour le moment, juste pour l'esthétique) 
* Des Artifacts sacrés apportent de la Ferveur Religieuse (Bible, Croix, Coran, Cloches) 

 
- Ordre Agonic 
* Cette faction chrétienne est calquée sur l'Ordre Teutonique, Minas Tirith (LOTR) et le château d'Hohenzollern 
* Nouvelles troupes avec une tunique Teutonique / Armures de Croisés, armes et chevaux:  

* Recrues Agonic 
* Militien 
* Piquiers 
* Hallebardiers
* Ritterbruder pédestres 
* Archers 
* Arbalétriers Ismerian 
* Tireur d'élites Prusenian 
* Diendebruder 
* Ritterbruder 
* Chevaliers du Christ 
 

* La capitale, Drachenburg est un grand château unique avec sa propre architecture.
* Un système complexe de balises. Il y a 7 balises perchées en haut de la montagne qui peuvet être allumées. 
* Allumez-en une et toutes les autres s'illumineront, la dernière sera la Tour d'Istmus, qui est la balise de Drachenburg.  
   Allumer un feu moyen necessite 10 troupes, un grand feu nécessite 50 troupes. Cela coûte de la renomée  
* Ces troupes vont vous venir en aide pendant une campagne, mais ne resteront pas éternellement. Elles disparaîtront 
   après une semaine 
 
 - Hiérarchie
* Système hiérarchique médiéval, Classes basses, moyennes, hautes et Nobles 
* Elles sont divisées en 11 sous classes attribuées du Freemen au Patricien, incluant les Villageois et les Gentilhommes 
* Les classes Nobles sont composées de 7 titres différents du simple Baron à l'Archiduc 
* Chaque faction a ses propres titres. Devenez un Jarl dans les plaines nordiques, soyez un Knyaz et servez 
le Tsar ou devenez Tumetu-iin Noyan, et commandez 10,000 soldats Khergits 
* Dans le jeu, les seigneurs ont des titres aussi, assignée totalement au hasard.
* Gagnez des Points de Prestige et augmentez de classe sociale. 
* Tous les Nobles y compris le joueur auront un petit drapeau au dessus de leur bannière indiquant leur position noble 
* Votre titre de noblesse est indiqué au cours des dialogues avec les personnage de l''IA 
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- Influence 
* Les points d'influence sont des points que vous pouvez gagner au contact des Seigneurs ou en récompense
  de certaines actions! 
On obtient des points d'influence en: 

* Bribing 
* Faisant un don d'argent 
* Achetant un bâteau et en le dirigeant (plus votre compétense commerciale est haute, moins il vous coûtera) 
* Augmentant votre compétence Persuation (plus elle sera effective et haute = plus votre chance augmentera) 
* Gain hebdomadaire. Cela dépendra de votre feveur religieuse et de votre classe sociale
 

Donner des points d'influence aux seigneurs  
 * Laisser un seigneur suivre le joueur 
 * Laisser un seigneur suivre quelqu'un 

* Augmenter vos relations avec un seigneur 
* Rejoignant une faction – même si votre faction avtuelle est en guerre 
* En lui ordonnant de détruire un village ennemi!  
* En lui ordonnant de retourner à une ville
* Poussez-le à attaquer une armée 
* Ordonnez lui d'assiéger une ville! 

* Donner des ordres à un seigneur de votre faction et… aux seigneurs étrangers! Ils auront plus de points d'Influence     
pour être manipulés. Vous pouvez même contrôler des seigneurs ennemis si vous le désirez! Mais ils nessécitent 3x plus 
de points d'influence. Les seuls seigneurs que vous ne pouvez pas influencer sont les dirigeants de are faction. 

 
- Immobilier 
* Acheter, louer, ou mettez en location un logement 
* 6 genres de logement différents  
 
 * Cabane 
 * Appartement 
 * Chaumière 
 * Maison de Praticien 
 * Grande Maison de Noble
             * Palace 
 
* Chaque ville a ses propres tarifs de vente/location, à la semaine. Il n'y a pas qu'un seul prix 
* Vous pouvez visiter votre logement et réchauffer vos mains au dessus du foyer 
* Les rentes hebdomadaire sont versées périodiquement et notées sur le rapport hebdomadaire 
* 4 logements sont disponibles par ville 
* Des scènes différentes pour les Swadiens et les Sarranides 
 
- Invasion de la Horde Turguhn 
* Une nouvelle horde a été ajoutée au jeu, basée sur les Timurids 
* Type de troupe unique, armure, armes et chef Turguhn 
* Après 10 semaines de jeu cette horde va envahir Calradia, alors va débuter une période noire dans les contrées du 
 Sultanat des Sarranides et dans le Khanate des Khergits 

 
- Résurection de l'Empire Calradic 
* Restaurez l'Empire avec son nom et sa bannière
* Devenez Empereur 
* Ainsi bénéficiez des 
  
 * Légionnaires Calrad 

* Centurions Calrad 
* Vélites Calrad 
* Equites Calrad 
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- Restaurez les Vieilles Ruines 
* Vous pouvez restaurer la capitale de l'Empire Calradic
* Vous pouvez visiter les ruines et après les avoir restaurées, admirez le marbre. 
 
- Obtenez des ressources 
* Il y a de nombreuses forêts à déboiser et des carrières sur la carte du monde 
* Obtenez une charte auprès d'un Noble pour pouvoir utiliser l'une d'elles 
* Equipez-vous d'une hache ou d'une pioche 
* Abattez des arbres ou extrayez de la pierre et ainsi obtenir des ressources 

 
- Construisez votre propre ferme
* Construisez une ferme sur la carte du monde, là où bon vous semble 
* Achetez des graines au marché et semez les 
* 4 champs sont disponibles, chacun procure de 30-40 lots de céréales 
* Moissonnez-les et vendes les céréales  au marché et gagnez de l'argent. 
 
 




