
UN NOUVEAU GARDIEN : RANGER DU VENT  

LE BLACK JACK 

UNE NOUVELLE INSTANCE MULTI-SERVEUR ! 

V8 PHASE I : LANCEMENT LE 14 MARS 

LA NOUVELLE BOX POUR LES MINI-JEUX 

LE PRINCIPE : 

Une arène inter-serveur dans laquelle évoluent vos gardiens, pour un maximum de 

10 combats par jour 

Sur le principe des arènes multi, les points obtenus sont remis à 0 chaque semaine 

Les combats se font 3 Vs 3, avec un gardien en réserve 

On obtient dans cette arène du matériel pour améliorer les gardiens 

UNE NOUVELLE BORDURE DU CIEL 

L’ARÈNE DE GARDIEN 

LE PRINCIPE : 

Accessible à partir du lvl 20 dans la porte 

des héros 

Bonus XP de 50 % en jouant avec des 

joueurs d’autres serveur + des items supplé-

mentaires par rapport aux IM classiques 

Disponible une fois par jour 

Trois niveaux de difficulté : normal, cauche-

mar et enfer. Enfer disponible pour les IM Lvl 

65 et + 

LE PRINCIPE : 

Un nouveau système de « BOX » au sein de 

laquelle on retrouve tous les mini-jeux 

Les mini-jeux sont disponibles chacun cer-

tains jours de la semaine 

Les récompenses des mini jeux sont des 

pièces à échanger dans un magasin spécial 

contre des items variés 

La BOX sera accessible 

via cette icône 

LE PRINCIPE : 

Accessible à partir du lvl 60 et +  

On dispose d’un système d’énergie pour explorer la bordure du ciel, qui revient complet chaque jour 

Les explorations vous donneront des points d’après ce que j’ai compris ‘’-_-, un buff peut aussi se déclencher 

aléatoirement et vous pourrez aussi découvrir des items 

Les points peuvent être utilisés pour obtenir de l’aide  

Baisse du nombre de niveau par étage. Lorsque tout est exploré on peut alors défier un boss 

Beaucoup d’expérience et de gains vous attendent dans cette nouvelle aventure du ciel !! 


