
Vous avez différents outils pour la construction: hache, pioche et le marteau
Dans les bâtiments que vous pouvez étendre certaines unités de combat avec lequel vous pouvez 
vous battre contre d'autres joueurs avec forteresse.
Plus précisément: Vous pouvez vous battre avec la forteresse comme dans l'arène, il ya même un 
pantheon pour la forteresse.

Il y a 12 différents types de batiments:
"Forteresse" "La forteresse est le construction de base. Il détermine vos capacité brute et le niveau 
maximum de tous les bâtiments.
"Quartier des Travailleurs"  "il accelère le processus de construction et l'extraction des pierres 
précieuses".
"La hutte des bucherons": "Avec la hutte des bucherons vous gagnez du bois Le niveau détermine 
le taux de dégradation et la capacité de stockage. Rappelez-vous ..
ramasser du bois dégradé régulièrement¨!"
«Carrière»: «Dans les carrières sont récupérés des pierres. Le niveau détermine le taux de 
dégradation et la capacité de stockage. Rappelez-vous
ramasser les pierres extraites l "
"Mine de pierres precieuses '": "Dans la mine de pierres précieuses vous pouvez rechercher des 
gemmes afin d'améliorer les objets. Plus votre niveau monte, plus
les pierres précieuses sont de qualité.
"Académie": "Avec l'aide de l'Académie, votre personnage peut acquérir de l'expérience 
supplémentaire. Plus votre equipement monte, plus son niveau de l'expérience sera rapide..
"Schützengilde" "Dans la Schützengilde, vous pouvez former des archers. La phase d'expansion x 2
correspond au nombre maximum de tireurs».
"Caserne" "Dans la caserne, vous pouvez former des troupes. La phase d'expansion x 3 
correspondant au nombre maximum de soldats.»
"Mage Tour " "Dans la tour des mages vous pouvez former des mages. La phase d'expansion 
correspondant au nombre maximum de magiciens de combat" ..
"Le tresor" : le tresor apporte plus de place ds l'inventaire
«La forge" "la forge vous permet d'améliorer l'equipement."
"Fortifications": "les fortifications fournissent une protection contre les attaques sur votre 
forteresse."


