
 Conseils pour les membres du clan "France-Guilde" sur Hero Sky

La journée idéale du joueur chez "France-Guilde" :
- passer dire bonjour sur le tchat clan
- lire la notification de corne de clan (située à droite du bouton envoyer)
- terminer les 12 missions quotidiennes du Tableau des missions afin de gagner 20 gemmes supplémentaires
- gagner minimum 4 combats supplémentaires afin de donner au clan minimum 20 étoiles par jour
- invoquer le plus de héros possible
- récolter or/nectar depuis votre liste d'Amis
- envoyer dans la Salle du Clan autant de troupes que vous en avez reçues, voire plus si possible
- faire le plus de voeux possible via l'Autel des voeux
- envoyer tous les héros à améliorer en mission via le Camp d'Envoi
- jouer le plus possible au Portail de l'enfer pour gagner des cristaux ou de l'éther
- lancer l'amélioration de troupe suivante via le Laboratoire (après avoir pillé plein de nectar)
- améliorer les gardiens des forts du clan avec vos petits héros inutiles si vous en avez

Puis s'il reste du temps :
- passer dire bonjour sur le tchat national et recruter des joueurs adultes et motivés
- piller autant d'or que possible afin d'améliorer vos murs (une tâche sans fin !)
- piller autant de nectar que possible afin d'améliorer vos héros (tant que vous avez des cristaux)

1 Ne jamais dépenser vos gemmes pour autre chose que l'acquisition de vos 5 premiers ouvriers, ensuite faites comme bon vous semble !

2 A partir du 4ème ouvrier, il est conseillé d'en garder toujours un de disponible pour améliorer vos murs ou l'eau, afin de se déconnecter du jeu avec de préférence
le moins de ressources possible en stock (et ne pas se les faire voler en notre absence)

3 Le level d'un joueur reflète sa force de défense, pas sa force d'attaque ! les 2 peuvent ne pas être au même niveau ...

4 Le bouton "Attaque" vous permet de vous battre contre des joueurs ayant environ le même nombre de trophées que vous et possédant un hdv d'environ le même
niveau que le vôtre

5 Evitez d'améliorer toutes vos casernes ou votre cheval de troie avant une gdc, car ils sont indisponibles durant l'amélioration. Par contre les vaisseaux restent
disponibles durant l'amélioration.

6 Un village en rond ou carré avec votre hdv au centre (hotel de ville) est la défense la plus efficace

7
Positionnez vos defenses en fonction de leur rayon de portée :
- l'éclair de zeus a une très petite portée, mais touche plusieurs ennemis à la fois => dans les coins extérieurs de votre village
- le canon a une moyenne portée => plutôt vers l'extérieur
- la tour de guet a une grande portée => plutôt à l'intérieur

8 Utilisez votre sdc (salle de clan) en défense : ne quittez jamais le jeu sans avoir rempli de troupes votre sdc, elles protègeront votre village en votre absence !

9 Utilisez vos héros en défense : ne quittez jamais le jeu sans avoir vérifié que tous vos temples contiennent un héro, ils protègeront votre village en votre absence !

10 Au tout début d'une attaque il est souvent judicieux de commencer par tuer les mortiers ennemis : utilisez les sorts de vos héros et votre cheval de troie !

11 Plus vous gagnez d'attaques, plus vous montez en trophées et plus vous vous retrouverez face à des adversaires difficiles

12
Une façon de piller totalement gratuite (car aucune troupe ne meurt, donc ça ne coute pas de nectar à re-produire) est d'envoyer uniquement vos 3 héros vers les
mines ennemies, et de lancer leurs sorts sur les entrepots ennemis. Vous perdrez la bataille, mais avec un beau butin en poche (à condition de choisir un ennemi
bien riche bien sûr) !

13

Afin de faire gagner des étoiles au clan (qui sont nécessaires pour améliorer les défenses des forts du clan), il ne suffit pas de piller, il faut gagner vos attaques :
- détruire soit le hdv ennemi, soit 50% des bâtiments => rapporte 1 étoile
- détruire le hdv ennemi ainsi que 50% des bâtiments => rapporte 2 étoiles
- détruire 100% des bätiments => rapporte 3 étoiles
Les joueurs de moins de 1999 trophées peuvent rapporter 20 étoiles maximum par jour au clan, puis jusqu'à 3799 trophées ils peuvent rapporter 30 étoiles
maximum par jour, puis jusqu'à 4999 trophées ils peuvent rapporter 40 étoiles maximum par jour, puis au-delà de 5000 trophées ils peuvent rapporter 50 étoiles
maximum par jour.
Attention, les attaques de guerre de clan ne font pas gagner d'étoiles :(

14

Pour voir vos statistiques de membre du clan :
- troupes envoyées et reçues : onglet "info de clan"
Puis onglet "village du clan" / "aller voir" / cliquer sur la coupe :
- dons d'étoiles : votre classement + combien d'étoiles vous avez donné aujourd'hui
- dons de gemmes : inutiles dans notre clan
- contribution de guerre des clans : visible uniquement du samedi au mardi matin

15 Link your account ! N'oubliez pas de lier votre compte Hero Sky à Google plus, Game center ou Facebook ! Certains membres du clan ont déjà perdu leur compte
suite à un bug ou à une mauvaise manipulation, il n'est alors possible pour Innospark de le récupérer que si vous avez lié votre compte au préalable ...

16 Vos amis vous font gagner des ressources : toutes les 12h pensez à recupérer l'or ou le nectar produit par vos amis (jusqu'à 3000 par ami) => il est donc utile
d'avoir un maximum d'amis, soit 30 !

17 Inviter 40 amis facebook vous fera gagner 15+25+50= 90 gemmes ainsi qu'un héro !

18
Pensez à nourrir les gardiens des forts du clan avec les petits héros dont vous n'avez pas besoin (1* à 3*) : c'est la seule façon de les améliorer afin qu'ils soient
plus forts pour les gdc !
Marche à suivre : dans la fenêtre du clan / Village du clan / Aller voir / sur la gauche cliquer sur l'un des forts du clan (Pontos, Uranus ou Gaia) / cliquez sur le
cercle tutélaire du héros / Déployer un héro / Gérer / Gain de niveau

19
Dans notre clan il est demandé de baisser ses trophées aux environs de 1000 avant le jeudi matin (à partir de 10h chaque jeudi est calculé le niveau des gdc).
Seuls ceux qui visent les 6000 trophées sont autorisés à dépasser les 2000 trophées, sinon le clan risque de perdre la prochaine gdc en se retrouvant face à un
ennemi trop fort pour nous.

Petits levels :
> Ne partez jamais à l'attaque sans emmener des troupes de clan : elles vous aideront à remporter la victoire !

> Ne partez jamais à l'attaque sans emmener un cheval de troie rempli de géants

> Pour gagner de l'or ou du nectar, les attaques rapportent plus que vos mines productrices, mais choisissez bien qui vous attaquez : n'hésitez pas à cliquer sur le
bouton "Suivant"

> Même si vous n'en avez pas besoin, améliorez vos entrepôts, car certains jours on reçoit un bonus de 3 000 000 d'or ou de nectar dans notre boîte de réception :
c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter en totalité :)

>
La priorité des petits levels est l'amélioration de votre hdv en continu jusqu'à son level 8 : quand une amélioration de votre hdv est presque terminée, prévoyez l'or
nécessaire pour lancer immédiatement l'amélioration suivante de votre hdv ! Grâce à vos autres ouvriers, vous créez et améliorez des bâtiments en parallèle bien
sûr. Il sera ensuite temps de faire une pause dans l'amélioration de votre hdv afin d'améliorer tous les nouveaux batiments auxquels vous avez accès :)

Forts levels :

> Au delà de 6000 trophées, vous entrez dans la ligue Dieu : vous pouvez alors constamment être attaqué, même avec un bouclier actif, et même en étant
connecté. Toutefois avec le bouclier actif vous ne perdrez pas de ressource, juste des trophées.



> Plus vous intégrer une ligue supérieure, plus vous pouvez donner d'étoiles


