
Tuto Skyforge pour les 
débutants

A adapter selon votre style de jeu, ceci n’est pas 
non plus une bible !



Les Symboles



Les symboles
A maxer en priorité les 4 de la 
1ère ligne : Force ultime, Recul 
maximum, Mobilisation et 
Intensité d’impulsion.

Ensuite : marque de la mort (3ème 
ligne). Traumatisme compressif, 
blessure par lacération, spasme 
douloureux et dissection profonde 
si vous voulez, le reste à vous 
de composer. Puissance d’outre-
monde à prendre dès que possible 
dans les atlas des invasions. 
Défense tactique pas mal aussi 
(en pvp)

Symboles de classe : paladin, 
lumancien, alchimiste, kinetic, 
sorcier, archer, berzerk, 
assassin. Le symbole nécromancien 
n’est pas indispensable.

A voir aussi : Bonus pointe de vitesse, élément de surprise, 
barrière d’impulsion et double décharge pour les classes qui 
ont pas mal de compétences qui génèrent des charges d’
impulsion (pensez à lire les compétences des classes)

Crédo du guerrier / 
défenseur importants 

selon le rôle



Chapelles et 
Provinces



Les chapelles DPS
Les chapelles à maxer dans vos 
provinces doivent permettre d’
optimiser vos stats (d’où les 
étoiles pour plus se tromper de 
stats à monter)

Exemple ici de chapelles pour un 
cryo, qui se joue en Force 
Chance. On va donc aller chercher 
des chapelles qui montent la 
précision, la chance de crit’, 
mais aussi la force d’impact 
(pour faire fonctionner le 
symbole traumatisme compressif vu 
juste avant) et comme sur 
certaines provinces il peux y 
avoir des chapelles qui ne 
correspondent pas, partez sur la 
robustesse, le tempérament, ou 
autre selon votre gameplay.

A savoir : lorsque vous paramétrez vos chapelles pour une 
classe, ca sauvegarde vos changements. Donc paramétrez une 
fois pour chaque classe que vous jouez, et ça gardera tout en 
mémoire. Pas besoin de switch tout à chaque fois !



Les chapelles support
L’exemple ici est pour l’
alchimiste. On privilégiera donc 
: la chance de crit, puissance du 
bouclier, récupération de 
décharge à monter à 40%. Pour 
lumancien, tempérament au lieu de 
chance de crit.

Bon à savoir : pour monter les 
stats des chapelles, tout doit 
être de la même couleur.

Ex : la province doit être de 
qualité bleue, l’adepte aussi et 
la chapelle aussi. (idem pour le 
vert ou le violet). Si vous 
montez des chapelles en violet 
mais que la province est en bleu 
et l’adepte en vert, la stat max 
de la chapelle ne s’applique pas.

On monte les chapelles avec : Tablettes d’Oki, Anneau du 
fondateur et Pommeau d’argent, que l’on obtiens en bonus sur 
certaines instances. Pensez à les faire dès que possible !



Les missions d’
adeptes



Les missions d’influence
L’encadré un peu doré comme vous 
le voyez ici s’obtient de cette 
manière :

Vous allez chercher un artefact 
sur des instances, généralement 
des groupes à 5j que vous verrez 
en bonus. Ça ressemble à une 
fleur, un coeur, une dague, bref, 
c’est un bonus qui ressemble pas 
aux autres. Une fois récupéré, 
vous cliquez dessus. Allez dans 
vos missions d’adeptes et faites 
faire la mission. A la fin, ça 
vous donnera des points d’
influence. Arrivé à 100%, ça 
débloquera la stat de l’adepte 
responsable de la province (ici, 
chance et esprit). A vous de 
trouver les bons adeptes qui vous 
donneront les bonnes stats ! 

Astuce : vous pouvez utiliser ces sphères d’or si vous en avez 
pour augmenter les points d’influence à récupérer à la fin de la 
mission (500 au lieu de 100). Mettez vos adeptes sur la mission 
et à droite cliquez sur modificateur pour le placer, puis 
lancez.



Les missions du savoir secret
Concerne ceux qui ont débloqué la 
forme divine.

Les savoirs secrets servent à 
débloquer les dieux du voyage et 
de la connaissance dans l’atlas 
divin, mais aussi certains 
nodules dans l’atlas de ces mêmes 
dieux. 

Pour débloquer ces missions, il 
vous faudra faire ce chemin dans 
l’atlas divin et débloquer ce 
nodule (il existe le même nodule 
sur le chemin inverse de l’arbre, 
à débloquer également pour avoir 
les deux missions).



Les missions des Médailles 
de victoire

Ces missions permettent d’acheter 
diverses choses au marché, onglet 
invasion :

Nodules spéciaux (à coté des 
classes Paladin, Cryo et 
Lumancien dans l’atlas de l’
ascension), substrat de régen’ 
spécial (popo en plus efficace), 
savoirs secrets, deuxième série 
d’aptitude (pour ceux qui font du 
PVP c’est pas mal), et enfin les 
Optimisateurs, qui permettent d’
activer deux chapelles dans une 
province au lieu d’une, ce qui 
est très très utile.



Les missions de Modules d’
énergie
Ces missions permettent d’
augmenter vos résistances dans le 
Panthéon, onglet Bonus, onglet 
Talents d’invasion.

Lorsque vous obtenez assez de 
connaissances et assez de modules 
d’énergie, vous pouvez lancer la 
recherche pour augmenter vos 
résistances.

Ces connaissances s’obtiennent en 
faisant des instances d’invasion 
(map monde, ensuite en bas à 
droite, cliquer sur l’icône 
“invasion” et vous verrez 
apparaître les instances avec 
bonus “Eidos”.)



Oubliez pas vos talents de panthéon à augmenter 
avec les gouttelettes de myrrhe !



Les autres missions d’
adeptes

Pensez à faire chaque jour vos 
missions de ressources de 
panthéon qui permettent l’

amélioration de la forteresse du 
panthéon, et aussi vos missions 
de foi, afin que vous ayez assez 

de points de foi pour vous 
transformer en divinité dans les 

raids.



Les vecteurs



Les vecteurs
Les vecteurs permettent 
d’augmenter vos stats 
principales (bravoure, 
force, etc.)

Cela vous permets aussi 
de prendre du prestige 
rapidement. 

Vous pouvez augmenter 
vos nodules de 
destruction, création et 
équilibre) dans l’atlas 
de l’ascension avec des 
noyaux d’éther que vous 
droppez au fur et à 
mesure. Pensez à changer vos vecteurs lorsque vous changez de classe, 

ex : force/chance pour cryo, ou chance/esprit pour alchimiste



Les invasions



Les invasions
Tout le long de votre 
aventure, des invasions se 
dérouleront. Invasion 
mécanoides, phytonides, 
faucheurs, gorgonoides, etc.

On peut voir l’invasion 
arriver ou se dérouler sur 
la map monde. En cliquant 
dessus, on peut voir l’
évolution de l’invasion. 
Chaque cran sur l’échelle 
montre le nombre de jetons 
obtenus, et combien d’
étincelles d’invasion vous 
pouvez obtenir.



Les invasions
Les instances d’invasion 
sont repérables grâce aux 
jetons y figurant dessus. 

Ici, on peut voir les jetons 
mécanoides sur l’instance 
Usine prototype de Palon. 
Cette instance est donc à 
faire si l’on veux avoir des 
jetons, et donc des 
étincelles d’invasion.

A chaque fois que vous ferez 
une instance d’invasion, 
vous monterez dans un 
classement visible sous “Y”, 
onglet “Opération”

Astuce : si vous voulez vous classer dans le top 10 du classement 
et avoir les récompenses, je vous conseille de commencer à faire 
ces instances vers la fin de la journée (genre à partir de 21h/22h) 
sachant que ca reset à minuit. Si vous le faites en journée, vous 
vous classerez avec des farmeurs qui ne font que ça toute la 
journée. Une fois dans le top 10, passé minuit, vous obtenez les 
récompenses  et passez au niveau suivant, etc.



Le CRYO



Jouer le Cryo
1 : charger son clic 
droit et viser la cible

2 : envoyer son enfer 
blanc

3 : envoyer sa glace 
déchiquetée et rester 
appuyer tout le long

4 : charger une 
nouvelle fois le clic 
droit

5 : envoyer le rayon

6 : envoyer des auto 
attaques et quelques 
attaques le temps que 
vos compétences 
reviennent, et ainsi de 
suite

1 2 3

4

5 Les auto attaques feront 
beaucoup plus de dégâts si 
auparavant vous placez le clic 
droit chargé à fond



Le stuff du cryo
Armes épiques droppables en 
distorsions (A1 notamment 
puis A4) avec ces stats

Amulettes violettes 
droppables en instances 5j

Bagues droppables en 
Isabella : attaque



Reconnaitre LA bague 
parfaite
Voilà la bagouze parfaite, 
avec les 4 stats nécessaires 
au cryo (le raisonnement est 
le même pour les autres 
classes).

Cela se droppe en Raid 
Isabella : attaque.

On peut reconnaître une 
bague parfaite au symbole 
dessus (une sorte de carré 
dans un +)

Le must : avoir les 4.

A savoir : lorsque qu’on vous dit “Isa scaled”, regardez bien 
si vous avez le niveau de l’instance en difficile, et non pas 
en impossible afin d’avoir des bagues à votre niveau.

Ex : si je veux avoir des bagues niveau isa 5 étoiles lorsque 
l’isa scaled s’organise, si j’ai pas l’instance en difficile, 
je dropperai les bagues de l’isa 4 étoiles.



L’alchi en supp



Jouer l’alchi en supp
1 : poser les deux 
injections sur le dps que 
l’on veux buff.

2 : envoyer “la douche” 
suffisamment proche de 
toute la team

3 : poser le biotrap sur 
le boss

4 : envoyer des auto 
attaques ou des “blops”

5 : poser un terminal 
lorsque la team prend 
beaucoup de dégats ou 
avant pour anticiper

6 : protéger le dps ou 
tank avec le bouclier

Blops Biotrap

Bouclier

Injections

Terminal

Douche

Toujours rester à l’
écoute de son équipe et 
du dps que l’on supp, 

lui dire quand les buffs 
sont dispo, la douche, 

le terminal, etc

Renvois de 
dégâts qui 
peut vous 
sauver la vie



Le stuff de l’alchi



Quelques astuces



Les bonus du samedi
Lorsque vous farmez comme un 
chinois, vous atteignez très 
vite vos limites d’
étincelles de classe, de 
perspicacité, etc.

Les bonus du samedi sont là 
pour vous donner un petit 
plus et farmer encore en 
attendant le reset du 
mercredi.

Pensez à les faire  !



Comment devenir riche ?
Il vous suffit de détruire les 
armes dont vous n’avez pas l’
utilité : celles de qualité 
blanche, bleu et violette, en 
pierres d’améliorations.

Les armes vertes, transformez 
les en fils célestes, car la 
pierre de lvl 2 n’est pas assez 
rentable et ça puiserai dans 
votre limite de crédits.

Ces pierres, vous les revendrez 
ensuite au marché. Inutile de 
s’en servir pour monter ses 
boosters d’armes, il vaux mieux 
privilégier l’argent pour 
monter les vecteurs, acheter 
des textes sacrés, etc qui sont 
bien plus rentables et vous 
feront progresser plus vite.

Vous pouvez également vous faire de l’argent en revendant 
vos textes sacrés, au détriment bien sûr de vos provinces 
(c’est aussi un choix)



Tuto réalisé par Fiadone Usagi - French God

voici les résultats de 
notre toute première 
guerre de panthéon :)


