
1_Les conseils de Guilde  Les Fionhirs : Intro 

                                                     Bonjour à tous, 

je vais vous faire part des astuces concernant Shakes & Fidget.

2_Les conseils de la guilde : L'Album
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On va commencer directement par le plus chiant vous avez deviné bien sur 
L'ALBUM ! 

Qu'est-ce qu'on pouvait l'aimer petit en collectant nos cartes pokémons ou 
nos images panini ... Mais ici c'est une toute autre histoire. Par contre il en 
vaut la chandelle car le % de l'album influe directement sur TOUTES sources 
d'xp gagnées, il ne doit pas être négligé :)

Pour le monter "rapidement" si il est bas level (- de 10%) commencer dans 
les rang 80000 du panthéon prenez tous les petits joueurs qui ont leur 
emplacement rempli et faites comme cela. 
Jour 1 : Tapez que des guerriers, jour 2 : Les archers et jour 3 : Les sorciers. 
Les guerriers sont à faire en premier car ils bénéficient d'un objet en plus (le 
bouclier) votre album se remplira donc plus rapidement. Faites le vraiment 
entre chaque quêtes et repassez de temps en temps sur le jeu avec l'appli 
téléphone pour pouvoir le faire dans la journée. C'est long et fastidieux mais 
vous ne le ferez que pendant une semaine avant d'avoir un taux convenable 
de 50 à 60% vers votre niveau 50 :).

Une fois cela fait montez petit à petit dans le panthéon pour découvrir de 
nouveaux objets :) 

Niveau 20 à 40 : Environ 30% d’album !
Niveau 50 à 60 : Environ 50% d’album !
Niveau 60 à 80: Environ 60 % d’album !
Niveau 80 à 100: Environ 70% d’album !
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Bon courage à vous ! 

3_Les conseils de la guilde : Les montures et Champ is

En sachant que nous n'avons pas tous le même budget. Je vais donc vous 
proposez le mini pour être rentable dans ce jeu.

Vous gagnez 1 champi par jour lors de la 1ère quête du coup la monture 30% 
est obligatoire car elle coûte 1 champi cela est non négociable :p. 

Pour les 3 soifs, 10 champis par jour c'est rude ... Par contre lors des week-
end xp et or cela est plus que rentable car vous pouvez gagner en 3 soifs 
jusqu'à l'équivalent de 10 soifs en une journée ! Essayez de garder 20 
champis pour ces week-ends ce qui est possible :)

Pour ceux qui désirent investir un minimum je vous propose une monture 
50% pour l'année avec 25€.
Une monture dure 14 jours donc il faut (en arrondissant) 25 * 24 
champignons ce qui donne 600 champis.
Incroyable c'est le montant que l'on peut avoir pour 25€ lors des promos du 
coup n'hésitez pas :).

Bon courage à tous !

4_Les conseils de la guilde  : Les stats
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Dans ce "tuto" je vais vous expliquer les notions théoriques, bien sur tous le 
monde ne sera pas d'accord mais cela reste un bon départ pour votre perso 
et vous pourrez modifier ensuite selon votre style.

Votre stat principale sera votre base (Archer : Dextérité, Guerrier : Force, 
Mage : Intelligence) avec une base de 1000 dans celle-ci (pour exemple) 

Stat principale : 100% (1000)
Votre endurance : 80% (800)
Votre chance : 60-70% (600 -700)
Pour la chance une fois a 50% n'investissez plus trop dedans et veillez à les 
garder :)
Concernant les deux autres stats (stats défensives), augmentez les quand 
vous pourrez mettre 10 points dedans en une quête cela permettra de les 
maintenir a niveau sans pour autant les négliger. 
En gros gardez les entre 30 et 40% de votre stat principale (à partir du level 
50).

5_Les conseils de la guilde  : Les stuffs
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Ici nous allons plus particulièrement parler des 3 types de stuffs épiques.

Les fulls chances : Sont appréciable à bas level pour avoir avec un objet un 
taux de chance correct. Cela permet de partir sur du stuff avec stat principale 
et endu à coté.

Les All-stats : (+X à tous les attributs) rajoute une bonne base de stats. Une 
fois qu'un item de votre stat principale est 3 fois supérieures à la valeur votre 
item devient théoriquement obsolètes et vous pouvez considérer qu'il faut le 
changer.

Les tri-jet : (+X Stat principale, Endu et chance) sont les objets avec un 
meilleur ratio et ne touche que vos stats réellement fortes). Il est conseillé de 
les changer quand un item avec votre stat principale possède 2 à 2.5x plus 
de stats. 

6_Les conseils de la guilde : Les classes
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On récapitule vite fait les caractéristiques de base de chaque classe valable 
en arène et en donjon.

Guerrier :  Armure = 50%
                 

    Blocage = 25%

Archer :  Armure = 25%
               

  Esquive = 50%

Mage :  Armure = 10%
             

Ignore la défense, l'esquive et le blocage de ses adversaires.

C'est tout pour le moment ! Si d'autres questions reviennent souvent je ferai 
d'autres messages pour répondre à tous le monde et que vous gardiez une 
trace :) 

7_Les conseils de la guilde: Le chateau
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Tout d'abord le détail de chaque batiment (car le faire 1 par 1 serait bcp trop 
long) 
http://fr.4m7.de/sammelalbum/festung.php

Considérez le château comme un autre jeu, car il n'y a que 4 bâtiments qui 
sont utile a votre personnage/guilde.

La salle des chevalier : Disponible dans le château augmente la puissance 
des gemmes de la guilde. Il ne coûte pas d'or pensez à la monter :).

L'académie : Vous rapporte un léger montant d'expérience pour votre 
personnage.

La mine : Vous permet de créer une gemme aléatoire afin de sertir vos 
équipements qui possède un emplacement. Essayez de ne pas vous 
acharner dessus au début étant donné que vos stuff ne vont pas rester 
longtemps sur votre personnage.

La Banque : Augment la taille de votre inventaire.

Au niveau des conseils : 
Si vous ne voulez pas vous faire spammer d'attaque n'en lancer pas bcp ! 
Vos adversaires sont choisis en fonction du rang dans le panthéon, plus vous 
attaquez et gagnez + vous montez + vous serez contre des adversaires forts. 
Ne pillez que de grosses quantités de temps en temps pour ne pas monter 
trop rapidement. 

Monter votre fortification, vos archers et vos mages pour éviter d'être une 
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cible trop facile. La forge est un énorme plus permettant d'augmenter le level 
de vos troupes correspondantes.

Si un ordre il devait y avoir, partez sur Château fort > quartier ouvrier > 
ressources puis défense (bien sur c'est un ordre théorique).Quand vous avez 
trop de ressources montez votre salle de chevalier, et vos troupes !)

Plus de détail serait juste un bourrage de crâne, n'hésitez pas à m'écrire pour 
toutes questions !

8_Les conseils de la guilde :Les familiers

A partir du niveau 75 les famis sont disponibles, ce sont de jolies petites 
bêtes qui ont leur propre univers. 

Vous pouvez débloquer un panier de fami (rare), des oeufs et des fruits lors 
de vos quêtes sans récompense d'objet. En effet elles sont en récompenses 
cachées. 
Les fruits (1 différent par élément) augmentent le niveau du familier que vous 
nourrissez dans la limite de 3 par jour et par familier.

20 famis de chaque élément sont disponible avec 2 famis épiques par 
éléments. L'Eau bat le Feu bat la Terre bat la Lumière bat l’ Ombre bat l’ Eau.
Chaque élément augmente l'une de votre stats en %. Plus vous avez de 
famis d'un même élément + vous gagnez de stats.

5 nouveaux donjons pour les famis ont été ajouté un par élément ainsi que 5 
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combats famis par jour contre des joueurs.

http://enfantsduchaos.forumsactifs.net/h1-guide-des-familiers

Attrapez les tous !

9_Les conseils de la guilde : Les toilettes

Non ce n'est pas une blague :p ! 

Les toilettes du dieu des arcanes sont disponible à partir du niveau 100 et en 
trouvant la clé lors des quêtes, on y accède dans la taverne en cliquant sur le 
panneau WC sur le mur du fond.

Vous devez remplir les toilettes avec un objet par jour, quand elles sont 
pleines vous tirez la chasse et gagnez un objet pouvant être épique (et avec 
un niveau d'aura > 20 toujours épique). Mettre un objet dans les toilettes 
modifie ses stats et la classe. 

Par exemple un arc épique +50, peut devenir une baguette pour mage +50. 
(Ce qui sera utile pour autre chose)

En tirant la chasse vous augmentez le niveau d'aura ce qui améliore les stats 
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de vos équipements futur.

Chaque objet augmentent la jauge des toilettes avec un montant différent: 

Objet normal : 25
Gemme : 30
Épique : 50
Autres (fruits/potion etc...) : 10

Pour les monter rapidement je vous conseille de mettre tous les jours une 
gemme dedans, au niveau 100 vous aurez assez d'or pour pouvoir lancer 
une recherche voir 2 quotidiennes. Les épiques que vous n'utilisez plus 
seront aussi à mettre dedans. Mais attention pas deux fois en une journée ou 
votre objet ne sera pas comptabilisé pour l'aura. 

Un objet qui ressort des toilettes ne peut être remis dedans ou vendu vous 
n'avez plus qu'a le jeter contrairement à la gemme qui est perdu.

Petite astuce concernant la clé, si vous ne l’utili sez pas tous de suite 
vous pouvez la relooter une seconde fois et du coup  la vendre pour un 
montant de 25 000 Po .

N'oubliez pas votre papier !

                           10_Les conseils de la Guilde : Le miroir

A partir du niveau 50, les morceaux de miroir font leur apparition. Le but est 
de récupérer les 13 morceaux pour le reconstituer.

Ils seront gagnés lors des missions à la taverne et seront stockés dans votre 
inventaire. Vous ne pourrez pas trouver de morceau si vous en possédez 
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déjà un :). 
Garder de manière général toujours une place de libre dans votre inventaire 
pour ne pas momentanément perdre votre fragment. 

Pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit de les glisser vers l’avatar de 
votre personnage.

Une fois complet celui-ci vous permettra  de combattre en arène, en donjon 
ou dans la Tour tout en effectuant des quêtes à la taverne ou en étant en 
garde :) 

Soyez patient ceux-ci peuvent être long à récupérer, la chance sera votre 
meilleur ami ! 

A vos peignes !

                          11_Les conseils de la Gui lde  : La sorcière

A partir du niveau 66, vous pourrez cliquer sur le livre discret (situé sur 
l’étagère de la boutique de magie) pour arriver dans l’antre de la sorcière :)

Elle demande chaque jour un objet différent qu’il faudra mettre dans son 
chaudron, celui-ci vous rapportera le double d’or que vous propose 
l’armurerie ou la boutique de magie.

Elle permet au serveur de faire l’acquisition de parchemin qu’on obtient en 
remplissant à 100% son chaudron (le pourcentage est indiqué en dessous).
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Il y a en tous 9 parchemins il faudra donc remplir 9 fois sont chaudron à 
100% pour tous les avoirs :) 

Liste des parchemins : 

Casque : +10% d'xp sur les quetes

Plastron : Augmente les chances d'avoir un champignon en quête (50% de 
chance supplémentaire)

Gants : Permet d'attaquer en premier 

Bottes : Réduit le temps d’attente des quêtes de 30 secondes sur toutes tes 
quêtes 

Amulette : Permet d'avoir la chance de looter aléatoirement un objet a la fin 
de chaque quête

Ceinture : Vous permet d'avoir une bière gratuite et supplémentaire par jour

Anneau : + 10% d'or en plus sur les quêtes 

Talisman : +20% d'or gagné sur les victoires contre les joueurs

Arme : +5% de dégâts sur les coups critiques

A vos balais <3 !

12_Les conseils de la Guilde  : La quête magique !
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Cette astuce est uniquement pour ceux faisant leur 10 bières !!!

C’est simple à la toute fin de votre soif essayez d’avoir une quête à 2m30 
(avec monture 50%, avec une autre le minimum possible)

Par exemple il vous reste 5 de soifs et vous avez ces 3 quêtes 

5 min 1200 Or 70 000 XP
5min 3400 Or 56 000 XP
2m30 1000 Or 1 000 XP 

Prenez celle à 2m30 ! 
“Ouais mais t’es dingue elle rapporte que dalle moi je joue xp tavu ! c nul ce 
ke tu fé”

Et bien non car votre prochaine quête sera boostée en terme d’xp ou d’or (et 
selon une légende urbaine avec + de chance d’avoir un épique) ainsi vous 
pourrez avoir une quête à 2m30 qui vous rajoute 150 000xp ! 

Essayez de le faire à la TOUTE FIN de votre soif après vos 10 bières ! 

Une fois que l’on aura le parchemin de la sorcière nous donnant une bière en 
+ il est possible que ce cas se représente ( donc 2 fois par jour). 
Du coup faites comme cela :  
Faites vos 10 bières, essayez d’obtenir la quête bonus puis prenez ensuite la 
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dernière bière qui sera la 11ième. Recommencez l’opération !

13_Les conseils de la guilde : Les compagnons, tour , monde des 
ombres !

Une fois que vous aurez terminé les 9 premiers donjons vous aurez accès à 
plein de chose ! 
Le donjon 10 (Merci captain Obvious)
La tour
Le monde des ombres (trouvez la clé en effectuant une recherche de gemme 
dans la mine du château fort. Après une icône en bas à droite de la carte des 
donjons apparaîtra pour passer dans le monde des ombres)

Pour combattre les terribles adversaires de la tour ou du monde des ombres 
vous aurez 3 compagnons a équiper. Pour cela rien de compliqué ! non je 
déconne ça va être long et chiant :p 

Le plus simple sera de commencer par les équiper 
d’amulette/anneau/talisman car ceux-ci peuvent se trouver directement dans 
la boutique de magie pour quelques PO ou plus simplement dans les quêtes 
et n’ont pas besoin de passer par la case toilette ! 

Pour le reste au départ récupérer des objets blancs qui vous semble 
intéressant lors des quêtes ou dans l’armurerie (quand celle-ci vous propose 
quelque chose et sans gaspiller 50 champi) et jeter l’objet dans les toilettes 
pour voir ses attributs modifiés (Classe qui peut le porter, stat).
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Faites comme cela petit à petit et ne soyez pas pressé, les boss sont très 
difficile au début, si vous avez moins de chance qu’un autre pour stuff votre 
personnage ce n’est pas grave prenez votre temps :) 

Une fois votre level supérieur a 150 pensez à monter leurs niveaux :)

Privilégiez la stat principal et l’endu, des items full habi avec chasse sont par 
exemple très bien pour votre archère, essayez de faire la même chose pour 
tous. Un petit item chance avec gemme chance afin qu’il fasse quelques 
coup critique est envisageable. De plus vos compagnons prennent l’effet de 
vos potions !

Plus haut level les équiper sera plus simple vous, aurez les épiques obtenue 
de la tour et du monde des ombres. Et quand un de vos épiques peut être 
remplacé pensez à le mettre dans les toilettes afin de le récupérer pour un de 
vos compagnons.

Bonne chance à vous !

Bon jeu a tous

Phenix  
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