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Ce fichier est susceptible d’être mis à jour régulièrement ! 
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1) La méthode Américaine 
 

Pour cette méthode comporte un inconvénient dès le départ mais elle est la méthode la plus efficace 

de toute, il faut obligatoirement avoir un abonnement actif. Le but de cette méthode est de farmer 

des pièces d’or sur les serveurs Américain pour acheter des APEX.  

Avec les crédits que procurent les APEX vous pourrez prendre un abonnement (2x APEX soit 2500 

crédits pour un mois) 

Je vous conseille donc de prendre un abonnement juste un mois pour pouvoir utiliser cette méthode. 

Par la suite vous n’aurez normalement plus besoin de sortir la CB pour être abonner. 

Sur les serveurs Américains, les Points d’Artisanats et les Gages de fidélité sont différents/séparés 

des serveurs Européen. Mais les Crédits sont communs au compte. Donc si vous activez un APEX sur 

l’EU ou l’US c’est la même chose. 
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a. La création de son personnage 
 

Lorsque vous aurez activé votre abonnement il faut tout de suite créer son personnage sur un 

serveur Américain. 

 Je n’ai pas de serveur précis à vous conseiller à l’heure actuelle. 

 Si vous avez un peu de temps, essayez de faire le tour des serveurs pour connaitre les prix des APEX 

et aller sur celui où ils sont le moins chers évidemment. 

Pour ma part, je vous donnerai des indications pour un personnage Haranie – Humain. 
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b. Les gages de fidélité 
 

Comme je l’ai dit plus haut dans ce guide, les gages de fidélité sont séparés des serveurs US/EU. 

Les gages de fidélité sont très importants. 

 

A chaque fois que vous vous connectez sur votre personnage Américain vous gagnez 5 Gages de 

fidélité. 

 

Il existe dans la boutique du jeu, une zone réservée aux gages de fidélité. 

 

Ils existent des costumes, des montures etc … mais pour ce qui nous intéresse, ce sont les Trempes 

d’arme Primordiale et les Solipoints porte-bonheur (Essayez de regarder les prix des Lunipoints 

porte-bonheur). Ce sont ces objets qui rapportent le plus par rapport aux nombres de gages de 

fidélité demandé. 

 



 5 Guide – Abonnement – Isba_fr 

 

Quelques petits exemples des prix : 

 

Ce sont les moins chers à l’hôtel des ventes !  

 

Sur mon serveur et à l’heure où j’écris ces lignes ils sont assez chers mais vous pouvez en 

trouver pour env 500po. 

Si vous vous connectez tous les jours sur votre personnage Américain vous pouvez avoir : 

 5 x 30 = 150 gages de fidélité par mois 

Vous pouvez vous faire une Lunipoint porte-bonheur et une trempe d’arme primordiale 

chaque mois juste en vous connectant une fois par jour ! 

Soit 440 po (Trempe d’arme) + 240 po (Lunipoint porte-bonheur) = 680 po par mois ! 

Si côté Européen vous faite la même chose vous aurez donc 380 x2 = 1360 po ! 

Vous aurez assez pour voir prendre 2 Apex (Un sur l’US et l’autre sur EU)! 

Inconvénients : 

 Obligation de connecté son personnage chaque jour si vous ne voulez pas farmer 

avec vos points d’artisanat (Bande de feignants !) 

 Vous ne pouvez pas utiliser vos gages de fidélité dans autres choses (Costumes, 

montures etc) 

 Avoir un abonnement actif au départ. 
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c. Les points d’artisanat 
 

Une fois votre personnage créé, vous allez atterrir vers la zone de départ. Le but de ce personnage 

n’est pas de faire des quêtes ou du roleplay mais de faire des sous. Mes personnages Américains sont 

niveau 55 juste avec l’XP gagnée par les points d’artisanat ! 

Au tout départ on commence avec ... rien ! Pour commencer son farm il faut se faire un tout petit 

peu de po. Pour cela je vous conseille de « taper du cailloux ».  

Le choix de cette faction (Haranya – Humain) est judicieux puisque dès le départ vous avez une zone 

« Carrière ». 

 

 

Pour faire quelques po facile au départ suivez ces actions et ça se passera bien :  

 

 Foncez vers la zone « Carrière » - voir image ci-dessus. 

 En chemin tapez quelques monstres, une dizaine suffira. Ramassez les porte-

monnaie. 

 Ouvrez-les pour vous faire les premiers po (Argent, cuivre en fait !). 

 Une fois arrivé à la carrière, commencez à extraire les veines de fer. 
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 Vous allez obtenir  du minerai de fer + des pierres brutes. 

Vous pouvez vendre ces pierres et ce minerai directement comme ça à l’hôtel des ventes avec les 

pièces d’argent que vous avez gagné en ouvrant les portes monnaie. 

Si vous avez trop de point d’artisanat vous pouvez les transformer en « Brique de pierre » pour les 

pierres brute et en « Lingot de fer » pour le minerai de fer. 

Une fois que les objets sont vendus, vous pouvez explorer d’autres méthodes pour faire encore plus 

de pièces d’or.  

Il existe des tonnes de méthodes pour faire des po facilement sans trop se bouger ! 

 

Je vous détaille tout ça dans le chapitre qui suit ! 
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2) Le fichier EXCEL 
 

Comme vous avez pu le remarquer ArcheAge est un jeu très complexe d’un point de vue 

Economique. 

J’ai donc eu l’idée de faire un fichier Excel pour faire tout plein de calculs passionnants ! Cela vous 

permettra d’utiliser au mieux vos points d’artisanat pour faire un max de profit sans danger ! 

Il ne faut pas avoir un niveau très élevé pour pouvoir l’utiliser, juste la base.  

Par exemple changer la valeur d’une cellule, du copier-coller dans le pire des cas. 

Voici un exemple :  

 

 

En alchimie, Cœur de Royaume (1800 de DEF PHY). 

Pour cet exemple, il faut modifier les valeurs sur la droite (prix en pièces d’or).  

Vous faire cette potion il faut de la poudre médicinale, du miel, du lys, des champimassues, de la 

menthe et des poussières de coquillage. 

Vous changez les prix pour l’adapter aux coûts des objets de votre serveur. 

Il faut faudra changer aussi le prix de vente sur la gauche (Encadré en orange). 

Une fois toutes ces données saisies, les calculs se feront automatiquement. 

La stat la plus important pour savoir si un objet et intéressant à faire ou non c’est le RATIO. 

Ratio Rentabilité 

Inférieur à 50 Très mauvaise 

Entre 50 et 80 Médiocre 

Entre 80 et 100 Bonne  

Supérieur à 100 Excellente 
 

Le fichier Excel est disponible au téléchargement sur la page du Twitch : 

http://www.twitch.tv/isba_fr 

http://www.twitch.tv/isba_fr
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3) Conclusion 
 

J’espère que ce guide vous sera utile et que vous aurez appris des choses intéressante ! 

Si c’est le cas n’hésitez pas à venir me supporter sur ma chaine Twitch : http://www.twitch.tv/isba_fr 

Si vous avez besoin de plus de détail ou si vous n’avez pas bien compris ce guide, n’hésitez pas à venir 

chatter ! 

 

BON JEU ! 

 

 

 

 

http://www.twitch.tv/isba_fr

