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Salut à tous, 

 

Ce guide a pour but d’offrir une aide accessible facilement à tout le monde dans la guilde. 

Evidement, tout point peut être précisé, consolidé par moi-même ou d’autre mages (je ne suis pas le seul à 

savoir des choses !) en jeu. Donc si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas ! 

J’ai opté pour un guide écrit puisque je rédige mieux que je ne monte une vidéo et puis ça permets 

de lire ça aux heures perdues sans avoir besoin de son/image (coucou, je me fais chier au boulot :D ) Donc si vous avez besoin 

d’explications supplémentaires, je peux bien sur vous montrer ça en jeu. 

J’ai essayé au maximum de donner une description la plus technique possible sans prendre trop en 

compte mes goûts personnels car il n’y a pas une seule meilleure façon d’optimiser son mage et donc mon 

but est de vous montrer les avantages/inconvénients de chaque arme, armure, compétence, etc… afin que 

vous puissiez choisir par vous-même ce qui vous correspond le mieux. 

Tout du long du guilde je ne parlerai que de mages et non pas de magiciennes mais évidement c’est 

valable pour elles aussi ! C’est juste trop long à écrire… flemme ! 

 

Quelques parties ne sont pas encore rédigées, elles arriveront par la suite. 

Bien évidement, si vous avez quelques corrections/ajouts/voir même suppressions à faire, n’hésitez 

pas ! 

 

 

 Petites précisions pour simplifier la rédaction :  

 CS = Cast Speed = Vitesse de lancement 

 MS = Move Speed = Vitesse de mouvement 

 Crit = Niveau de critique 

 TP = Téléportation (la compétence) 

 PA = Points d’Attaque 

 PD = Points de Défense 

 PV = Points de Vie 

 PM = Points de Mana 

 PE = Point d’Endurance 

 CC = Crowd Control = Contrôle, entrave 

 AOE = Area Of Effect = Zone d’effet  
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II. L’équipement 
 

La première partie du guide portera sur l’équipement. Avant de s’entrainer il faut commencer par 

avoir un level correct (ça je ne vais pas vous apprendre comment on fait…. Faut juste basher) et un stuff 

adapté. Je vous conseil même de finaliser votre équipement (au moins pour ce qui est de la CS et MS) avant 

de vous entrainer. On prend très vite des habitudes à une vitesse donnée et un changement un peu brutal 

peut être déstabilisant et foirer vos timings ! 

Quelque soit l’équipement choisie, il y a pour moi 3 choses très importantes pour un mage : 

 La CS : Elle doit absolument être maxée !! Croyez moi, c’est le plus important. On en 

reparlera dans la partie PvP 

 Les PA : Mago est une classe de dégâts. Notre principal but en GvG (voir plus bas) sera de 

briser les lignes défensives et pour optimiser au maximum nos sorts qui offrent de lourds % 

de dégâts, il faut augmenter en priorité nos PA. 

 Les PV : Ils sont mine de rien très important. Nous n’avons pas de gros sort de dégâts qui 

dépend des PV mais pourtant il faut mieux être un peu résistant car les mages sont souvent 

focus : il faut pouvoir au moins éviter le OS par des stuffs équivalents. 

 Les critiques sont également à essayer de maxer pour les dégâts. Mais c’est rarement difficile 

à maxer donc il faut surtout se concentrer sur le reste. 

Je ne vais pas redécrire les différents sets, ni les méthodes d’optimisation étant donné que ce n’est 

pas spécifique au mages et que internet regorge de tutos dessus :  

>>Liste des sets<< 

>>L’optimisation<< 

>>Calculer ses fail stacks<< 

A. Les armures 
Pour ce qui est des armures, je ne vais évidement pas vous apprendre que le but final est le set 

d’armure de boss complet, à mon avis vous êtes au courant. Par contre, avant d’y arriver, il faut passer par 

pas mal de sets différents. Comme toujours, les avis diffèrent et plusieurs armures sont viables mais je vais 

vous parler uniquement de deux d’entre elles qui, selon moi, sont les seules à vraiment tenir la route :  

1. L’agerian 

Cette armure est pour moi le top du top pour démarrer avec un mage. Si vous n’êtes pas de ceux qui 

peuvent jouer très souvent et se retrouver rapidement avec beaucoup d’argent de côté, je vous conseil 

fortement celle-ci plutôt qu’un grunil qui ne sera pas bien plus rentable si vous n’avez pas les bons cristaux 

à mettre dessus. Attention cependant :  

Ce set est inutile en complet : par exemple il est bien plus rentable de remplacer les bottes par des 

bottes de Talis qui permettront de gagner 1 MS gratuitement. Il est également inutile si moins de trois 

pièces sont portées : Le bonus 3 pièces permet de se caper facilement en CS et c’est ce qui fait la force de 

cette panoplie. 

En dehors de ça, c’est pour moi un set trop souvent rabaissé alors qu’il apporte largement de quoi se 

caper en plus de 150 PV et des résistances. 

2. La grunil 

C’est un set très utilisé et ce n’est pas pour rien : Il offre 150 PV, 7PA et 8 slots de gemmes lorsqu’il 

est full. Il est très très efficace lorsque l’on peut se permettre de mettre des gemmes chères et donc efficaces 

dessus. 

http://imgur.com/dIkqccZ
http://bdo.jiji-family.com/equipement.bdo
http://www.blackd.de/failstacks/?mwl=6&mwp=90000&swl=0&swp=24000&ahl=0&ahp=92000&aal=0&aap=104000&agl=0&agp=80000&abl=0&abp=80000&wbs=340000&abs=220000&mf=280000&cap=35000
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D’un autre côté, s’il n’est pas complet ou qu’il n’est pas accompagné d’assez de bonnes gemmes, il 

perd son intérêt. Il demande donc une bonne situation financière pour être efficace. 

Les 2 bonus de set étant sur les couples (armure/chaussure et gant/casque), il est possible de le 

coupler (notamment avec du set de boss pour les mages).  

Ce set est donc clairement le plus opti en dessous du set de boss mais méfiez-vous tout de même du 

résultat finale avec des gemmes d’efficacité moyenne (<300.000/u). On se retrouve parfois en dessous de 

l’efficacité d’un agerian ! 

3. Qu’est ce que je choisie du coup ? 

Comme d’habitude, ma philosophie m’interdit de choisir pour vous, mais si vous n’arrivez vraiment pas à 

vous décider, voila ce que je trouve le plus logique : 

 Commencer par monter un agerian : Il sera plus simple à monter, efficace sans gemmes (ce 

qui est le mieux au début). 

 Par la suite, une fois plus haut level et nos bourses remplies, on monte du grunil :p Double 

intérêt : Monter des fail stacks qui seront utiles pour les optis d’accessoires et optimiser son 

stuff puisqu’on commence à avoir du pez de côté ! 

 ATTENTION ! Il faut garder son agerian de côté !! Il sera utile pour les WB et le PvE ! Quand 

on a l’équivalent de 50m de silvers en gemmes sur sa grunil, on ne prend pas le risque de 

mourir avec en PvE… 

 Viser par la suite le set de boss qui viendra manger petit à petit le grunil. 

B. Les armes 

1. L’arme principale 

Pour celle-ci, il y a très peu d’hésitations : Le plus opti est de commencer par une yuria, puis une 

liverto des que possible (loot ou achat) et enfin la Kzarka. La liverto correspond très bien avec un set 

agerian ou grunil donc tout va bien ! 

2. L’arme secondaire (OffHand) 

Ici, il y a plus de débats :  

La plus opti est évidement la dague de Nouver (WB dragon de Valencia) mais en attendant de l’avoir 

il y a : 

 Une OffHand PA (dague d’acier) qui sera très efficace avec le mage pour péter les bouches de 

monstres/joueurs plus faible ou équivalent à notre level. Donc très utile pour le farm ou pour 

le PvP si on est plutôt HL par rapport à la moyenne. 

 Une OffHand préci (dague de bronze) qui permet (tests fait) d’avoir de plus gros dégâts face 

à plus haut levels que soit ou face aux tanks via la pénétration d’armure (ce qui est loin d’être 

inutile en GvG !). Elle est bien sur obsolète si vous avez les gants de Bheg à mon avis (pas 

encore testé ! 

 Une OffHand Kréa : Facile à monter et offre de la PD et 2 slots de gemmes. Arme secondaire 

qui pouvait être redoutable jusqu’à maintenant car couplée avec de bonnes gemmes elle 

permettait de passer le cap de PD actuel tout en gardant un DPS plus que correct. Bien sur 

c’est pour un stuff très cher et je doute que ce soit encore bien viable après la sortie de 

Valencia entre la Nouver qui offre les deux slots et l’arrivé des >+15 gear qui monteront le 

cap de PD. 

Comme d’habitude, le petit avis perso qui ne force à rien : Je conseil fortement d’avoir la dague de 

PA et de préci pour s’adapter à ses adversaire jusqu’à l’acquisition des gants de Bheg ou de la dague de 

Nouver. 
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C. Les accessoires 
Ici, rien de bien compliqué :  

 Comme expliqué plus haut, on vise un max de PA et de PV ! Donc le plus utile comme accessoires, ce 

sera des accessoires de PA ! 

 On peut donc commencer par du Bares (assez simple à obtenir au début : loot ou HV) pour ensuite 

chercher à récupérer les accessoires de calphéon, à savoir : 

 Marque des ombres (monastère de Calphéon ou le WB boustre) 

 Boucles d’oreilles de la magicienne (Sanctuaire d’Hexe ou Bundle d’Hexe Marie) 

 Ceinture des tréants (Forêt des tréants sur les deux gros mobs ou les mutants) 

o Peut être remplacée par du PRI ou DUO de ceinture de Shultz (Manes à Médiah) 

 Anneau de l’ogre (Forêt des Manchas) 

o Peut être replacé par un Bares DUO ou TRI 

Je mettrai cette partie à jour avec les accessoires de Valencia dès que ce sera sorti. 

D. Les gemmes 
Les gemmes, il n’y aura pas de composition fixe car tout dépend du set choisi à côté. Je vais donc 

juste mettre en valeur les noms, effets et prix moyens des gemmes qui peuvent être utiles aux mages. Après, 

à vous de retenir que le plus important reste de se caper en CS, en Critique et d’avoir un max de PA/PV ! 
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III. Les compétences 
 

Je vais séparer cette partie en deux sections :  

 Décrire les compétences (avantages/inconvénient) et mon avis sur chaque 

 Proposer une façon de les monter via quelques conseils et quelques exemples 

A vous donc de voir si vous trouvez les builds pertinents ou si vous préférez faire autrement. On est 

vraiment ici dans un aspect où tant que tout n’est pas maxé, il y a des choix personnels à faire. Il y a 

certaines compétences qu’il faut clairement monter en première, d’autres qu’il ne faut au contraire pas 

monter mais il y a toujours plusieurs façons de le faire ? 

A. Description des compétences 
Le screen du sort affiché sera toujours le niveau maximum. Les coûts en points sont affichés, pour ce qui est des levels requis, je vous 

laisse regarder par vous-même. Les sorts sont déroulés dans l’ordre du menu disponible en jeu pour que vous puissiez les identifier plus 

simplement. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coup de bâton : 

Absolument inutile sauf si vous voulez taunter 

quelqu’un :p Seule attaque qui ne dépend pas de la 

CS. 

Mémoire des sages : 

Sort indispensable en PvP et très utile en PvE ! 

Permet de supprimer les temps de cast sur tous les 

sorts pendant 15 sec. Très pratique pour OS. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Flèche magique : 

Sort pas très puissant sans quelque fois en PvE mais 

à maxer car permet de débloquer la vague de flèches 

(cf ci-dessous) 

Vague de flèches magiques (requis : flèches 

magique lv max) : 

Sort très pratique car très rapide à caster et fait de 

gros dégats. Plutôt orienté mono-cible mais peut en 

toucher plusieurs si elles sont très bien packés 

Flèche magique concentrée (requis : flèches 

magique lv 1) : 

Sort très peu pratique : Long à casté, dégâts plutôt 

faiblards. Vient plutôt gêner les combos. 



  
Page 9 

 
                                    http://geekingmultigaming.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boule de feu : 

Sort très pratique notamment en PvP (couplé avec 

l’explosion ci-dessous) grâce à son CC et ses dégâts 

sur l’explosion. 

Explosion de boule de feu : 

Sort couplé avec la boule de feu qui permet de 

knowdown et de faire de gros dégâts. La zone 

d’impact est très très grande ! 

Pluie de météores : 

Sort offrant une très grosse AOE et de très gros 

dégâts/CC si maxé. Cependant, gros temps de cast et 

gros cool down. 

Déclenche également la furie à 200%. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coup de poignard : 

Sort mono-cible sauf si bien packé (comme pour la 

vague de flèche) qui inflige des dégâts corrects et 

l’état rigide. Peut être utile en fin de combo si on est 

au CàC le temps de caster autre chose. 

Esquive magique : 

Un sort de dash consommant des PE. Très très 

utile ! Augmenter son level réduit la consommation 

du sort. 

Téléportation : 

Sort indispensable en PvP et plutôt utile en PvE et 

lors de déplacements ! Permet de se téléporter plus 

ou moins loin selon le level du sort. On est 

invulnérable lors du cast et de l’animation du sort. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouclier magique : 

Sort de protection : Les dégâts reçus seront en partie 

absorbés et transformés en une perte de mana. Vu la 

régénération de mana disponible sur les mages, c’est 

très utile. En PvP comme en PvE. 

Absorption de mana : 

Sort d’absorption de mana. Très utile en continu ! 

Permet de se remettre full mana au niveau max. 

Ange gardien : 

Sort de résurrection d’allié. Long cool down et 

compliqué à caster : il faut une interaction au 

curseur et ne prendre aucun coup durant le cast. 

Tout de même utile dans certaines conditions. 

PS : L’xp est quand même perdue si mort en PvE 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chaine foudroyante : 

Sort très très utile en PvE car permet de ralentir une 

ou plusieurs cibles et peut être suivie par le spell 

orage (cf ci-dessous). Si la chaine touche pendant 

plusieurs secondes, la cible peut être électrisée 

(=rigidité temporaire). Seul défaut : long à caster. 

 

Orage : 

Sort de zone qui peut être lancé après chaine 

foudroyante. Rapide à caster et applique une rigidité 

aux cibles en plus des dégâts plus que corrects. 

 

Foudre : 

Sort à petite AOE qui fait des dégâts corrects et 

applique un stun. Permet surtout de cast la foudre 

résiduelle par la suite ! 

Déclenche également la furie à 100%. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foudre résiduelle : 

Clairement le plus gros DPS des mages ! Long à 

caster mais possède une très grosse AOE et inflige de 

très lourds dégâts ! 

Seul défaut : facile à anticiper. 

 

 

Célérité : 

Sort permettant d’augmenter temporairement sa 

vitesse de cast de 20% au level max ! Donc non 

négligeable. 

 

 

Gel : 

Sort permettant de geler l’adversaire : Rapide à 

caster même si le CC passe pas souvent car 

l’animation est lente. Le niveau 1 permet de 

débloquer brouillard glacial et blizzard ! (cf ci-

dessous) 

 

 



  Page 14  
                                    http://geekingmultigaming.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brouillard glacial : 

Sort permettant de geler les adversaires en zone 

autour de soi. Long à caster mais très utile si on 

anticipe un rush CàC de l’opposant. 

 

 

Blizzard ultime : 

Sort de dégâts de longue durée avec une grosse AOE. 

Il est long à cast mais lorsqu’on est full mana, les 

dégâts sont considérables. 

 

 

Seisme : 

Sort de dégâts en AOE autour de soi. Difficile de 

trouver une situation adaptée car long à caster et 

n’inflige pas autant de dégâts que d’autres sorts. Je 

pense qu’il peut quand même trouver son utilité. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choc tellurique : 

Sort qui permet d’esquiver sur le côté tout en plaçant 

un CC en AOE devant soi. L’avantage est que ça 

consomme du mana. Ça offre donc une esquive si on 

a plus de PE et permet éventuellement de mettre un 

CC. 

 

 

Zone de protection : 

Sort de protection très court mais très efficace ! Il 

dure seulement 8 secondes au niveau max mais 

permet de ne prendre quasiment aucun dégât ! 

Efficace durant le cast également. 

Attention : il n’influe pas sur les prises ! 

 

 

Aura de soin : 

Sort de soin à faible cool down et avec un cast 

rapide. Soigne un peu le lanceur et la cible (mono-

cible sauf si bien packé) et régénère un peu de mana 

au lanceur. 

 

 



  Page 16  
                                    http://geekingmultigaming.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Phare guérisseur : 

Sort de soin en grande zone autour de soi. Cast assez 

long en 3 parties : Si les 3 soins sont castés, on se 

retrouve rapidement full PV/PM. Ne remonte les PM 

que du lanceur. 

Attention : les PM du lanceur ne remontent 

efficacement qui si des alliés sont dans la zone. 

 

 

Cœur enchanté : 

Crée une invocation qui régénère régulièrement nos 

PM. Cool down et cast assez long et utilité/efficacité 

plutôt faible. 

 

 

Phare magique : 

Crée une invocation qui régénère régulièrement nos 

PV. Même défauts que son compagnon. 

 

 

Entraînement spirituel : 

Passif qui augmente la vitesse de cast du mage. 

Investissement en point plutôt grand mais utilité 

présente ! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Furie à 100% : Déclenche une pluie de foudre devant soi et crée un bouclier de face. Les dégâts et les CC 

sont très puissants dans la zone de furie. Très utile en PvE et plutôt utile en PvP (surtout de masse) si bien 

placée. 

Furie à 200% : Pluie de multiples météores tout autour du mage. Enormes dégâts et très difficile à 

éviter !! Très utile en PvP de masse mais difficile à charger. 

Absorption de furie (100%) : Buff de 25% de CS pendant 60 sec. Utile un peu partout : A voir s’il vaut 

mieux claquer la furie ou l’absorber selon les cas. 

B. Monter ses compétences (exemples de builds) 
Comme je l’ai dit plus haut, monter ses compétences est quelque chose de personnel : Selon sa 

manière de jouer, selon le type de contenue de fait (PvE, PvP…). La seule chose que je peux vous proposer 

est l’évolution la plus logique à mes yeux des compétences. Après, encore une fois, c’est à vous de choisir ! 

La logique que j’ai suivi dans la création de ces différents builds est basée sur l’évolution « normale » d’un 

perso : Généralement le début est plutôt du PvE (souvent en groupe), suivit par un début de PvP puis une 

optimisation des compétences dans l’ordre des priorités (à mes yeux). Donc à partir du moment où ça 

devient orienté PvP, ce que je vous propose n’est qu’une possibilité parmi plein d’autres. 

1. 496 points [PvE] 

http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5632 

Build avec le minimum pour la boucle de farm PvE (Cf plus bas) et les esquives/TP et soins. Pour 

atteindre ce build, il faut plutôt monter en priorité les sorts de dégât, puis les soins, l’absorption de mana et 

enfin l’esquive et la TP. 

2. 602 points [Début du PvP] 

http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5633 

 Build qui rajoute la mémoire des sages, la célérité, la pluie de météores, la boule de feu maxée, le 

bouclier magique et les trois CC de gel. 

3. 730 points [PvP avancé] 

http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5634 

 Ensuite on max la célérité, la pluie de météores et on monte à fond la zone de protection. 

4. 885 points [Optimisation] 

http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5635 

Infinite Masterty : 

Passif qui augmente les PV du mage de 100 par 

level !! Disponible à partir du level 55. 

 

 

http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5632
http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5633
http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5634
http://bddatabase.net/fr/skillcalc/5635
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Pour celui-ci, on se contente de maxer le blizzard ultime, le choc tellurique et monter l’entrainement 

spirituel. On monte aussi les deux premiers levels de Infinite Mastery (on est généralement 56 quand on a 

tant de points de skills). 

 Ensuite, il suffit de maxer le reste petit à petit en pensant à privilégier l’Infinite Mastery et 

l’entrainement spirituel. 

C. Les éveils 
Pour les éveils, en plus d’avoir chacun des avis différents, on va aussi avoir la chance qui rentre en 

compte ;) Je vais donc me contenter de vous montrer les éveils que j’ai sur mon mage et expliquer 

rapidement pourquoi j’ai essayé d’avoir ceux-là. Après, à vous de faire ce que vous voulez/pouvez. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pluie de météores : Réduit la vitesse d’attaque de 

l’ennemi de 10% pendant 10 secondes. 

 

Vu le nombre de hits sur ce sorts, je n’ai pas choisi 

les dégâts supplémentaires et j’ai donc pris ce 

ralentissement pour le moment. Je changerai peut 

être par la suite, mais en attendant je trouve ça bien 

efficace. 

 

Foudre : Réduit la vitesse de lancement de 10% 

pendant 5 secondes. 

 

Foudre est un sort suite auquel on cast souvent la 

foudre résiduelle. J’ai donc pris cette éveil pour 

accélérer le cast de la résiduelle. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boule de feu : Réduit la vitesse de lancement de 

10% pendant 5 secondes. 

 

Idem que la foudre pour accélérer le cast de 

l’explosion de boule de feu. 

 

Chaîne foudroyante : Réduit la vitesse de 

mouvement de 10% pendant 10 secondes. 

 

Ici vu que, contrairement aux deux précédentes, 

orage se cast vite. J’ai donc préféré un 

ralentissement de MS sur l’adversaire pour 

augmenter l’efficacité de la chaîne. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blizzard : Augmente la puissance des attaques 

magiques de 5 

 

Vu les dégâts et le nombre de hits de ce sort, les 5 de 

dégâts me semble le plus adapté. 

 

Foudre résiduelle : Augmente la puissance des 

attaques magiques de 5 

 

Idem ici : vu les dégâts et le nombre de hits de ce 

sort, les 5 de dégâts me semble le plus adapté. 
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Sur les 3 sorts suivants que j’utilise assez souvent, j’ai alterné réduction de vitesse d’attaque et de 

lancement pour ralentir un peu toutes les classes. 

 

 

IV. Le combat 

A. Les combos et astuces générales 

1. Astuces d’utilisation des sorts 

2. Combos  

3. Placement 

B. Comportement en PvE 

C. Comportement en PvP 

1. PvP 1v1 

2. PvP sauvage (<5v5) 

3. PvP massif (GvG, NodeWar…) 

D. Le combat monté 
 

E. Sources 
http://bddatabase.net/us/skillcalc/ 

 

 

 

http://bddatabase.net/us/skillcalc/
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