
 Note de mise à jour de Juin 2016

Notez que des modifications peuvent intervenir sur le contenu présenté 
jusqu'à avant la mise en place du patch.

Venez découvrir les nouveautés d'Aura Kingdom grâce à cette note de mise à jour.

Loin d'être exhaustive ou parfaite, cette note de mise à jour a pour vocation d'évoluer avec vos retours et
remarques sur le forum.

Notez que la plupart des noms indiqués ne sont pas représentatifs de la localisation française.



Note de mise à jour – Sommaire

Instances :

Nouveau donjon      : Ruines glaciales de Keezahr
Nouveaux donjons Outremonde     : **Racine du titan**
Nouveaux donjons Outremonde     : **Boit maudit Cadille**
Ajustements sur la vie et la défense des coffres -- instances Outremondes

Eidolons :

Nouvel Eidolon     : Chronos
Nouvel Eidolon     : Yuan-Hua
Nouveaux Eidolons 3 étoiles     : Alucard
Tout les Eidolons peuvent évoluer en 3 étoiles
Nouvelles postures pour Eidolons

Joueurs vs Joueurs :

Équipements JcJ niveau 80
Diminution du coût des équipements JcJ niveau 70

Fonctionnalités :

Parchemin de transfert d'enchantement pour costume 
Système de verrouillage d'inventaire
Système de maison     : 2ème partie

Niveau maximum augmenté
Nouveaux meubles

Chroniques de Gaïa     : 2ème partie – La furie des éléments
Niveau maximum augmenté
Nouveaux chapitres

Chroniques de Gaïa      : affrontez Graham     ! 

Autres :

Vente des matériaux de forge
Nouveaux matériaux de forge disponibles en ville de guilde
Ajustements sur les transferts d'équipements par la banque commune 
Nouveaux succès
Changement sur les cartes d'archéologie
Événement – Festival du bateau-dragon 
Nouveaux costumes
Corrections de bugs et de traductions



Nouveau donjon – Ruine glaciale de Khezaar

Ci-dessous un tableau présentant les informations relatives au donjon que vous allez devoir explorer et 
affronter...

Informations – Ruine glaciale de Khezaar

Niveau d'accès : Niveau 75 et plus

Nombre d'entrées / rechargements 5 joueurs – Une entrée

Le rechargement de l'entrée est réalisée à partir de
6h et se fait toutes les 6h.

Accès Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la zone
[Champs glacés du silence] aux coordonnées X : 
813  ; Y : 186 

Élément L'élément principal du donjon est la Glace 

Une créature de givre est apparue dans une caverne située à Champs glacé du 
silence, saurez-vous faire face au froid ?



<< Retour au sommaire >>

En complétant l'instance et en oblitérant les boss vous aurez une chance
d'obtenir des accessoires de qualité dorée niveau 85, une nouvelle 
pierre mystérieuse ainsi que des boites de carte d'enchantement évolué
pour collier.

Attention ! Parfois l'Eidolon Diaochan peut apparaître et vous séduire 
pour vous subtiliser vos récompenses.
L'Eidolon Uriel peut également apparaître et profiter de son charisme 
afin de vous voler vos récompenses !

* En combattant les deux Eidolons vous aurez une chance d'obtenir leur 
fragment de clé.



Nouveau donjon Outremonde – **Racine du titan**

Ci-dessous un tableau présentant les informations relatives au donjon que vous allez devoir explorer et 
affronter...

Informations – **Racine du titan**

Niveau d'accès : Niveau 75 et plus

Nombre d'entrées / rechargements 5 joueurs – Une entrée

Le rechargement de l'entrée est réalisée à partir de
2h et se fait toutes les 6h.

Solo – Une entrée

Le rechargement de l'entrée est réalisée à partir de
2h et se fait toutes les 6h.

Accès Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la zone
[Forêt des Colochampis] aux coordonnées X   ; Y : 

Retrouvez Ruth pour un nouveau combat... Soyez prudent, leur puissance est 
décuplée dans cet Outremonde.
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Attention ! Parfois l'Eidolon Diaochan peut apparaître et vous séduire 
pour vous subtiliser vos récompenses.
L'Eidolon Uriel peut également apparaître et profiter de son charisme 
afin de vous voler vos récompenses !

* En combattant les deux Eidolons vous aurez une chance d'obtenir leur 
fragment de clé.

En complétant l'instance et en oblitérant les boss vous aurez une chance
d'obtenir des accessoires de qualité dorée niveau 75, des formules 
d'armures non identifiées niveau 80 ainsi que des équipements de 
qualité dorée niveau 85.



Nouveau donjon Outremonde – **Bois maudit Cadille**

Ci-dessous un tableau présentant les informations relatives au donjon que vous allez devoir explorer et 
affronter...

Informations – **Bois maudit Cadille**

Niveau d'accès : Niveau 75 et plus

Nombre d'entrées / rechargements 5 joueurs – Une entrée

Le rechargement de l'entrée est réalisée à partir de
2h et se fait toutes les 6h.

Solo – Une entrée

Le rechargement de l'entrée est réalisée à partir de
2h et se fait toutes les 6h.

Accès Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la zone
[Tourbes émeraudes] aux coordonnées X   ; Y : 

Gargarou dévore tout... Et même dans cet Outremonde il s'apprête à vous 
dévorer. Soyez prudent ! 
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Attention ! Parfois l'Eidolon Diaochan peut apparaître et vous séduire 
pour vous subtiliser vos récompenses.
L'Eidolon Uriel peut également apparaître et profiter de son charisme 
afin de vous voler vos récompenses !

* En combattant les deux Eidolons vous aurez une chance d'obtenir leur 
fragment de clé.

En complétant l'instance et en oblitérant les boss vous aurez une chance
d'obtenir des accessoires de qualité dorée niveau 75, des formules 
d'armures non identifiées niveau 80 ainsi que des équipements de 
qualité dorée niveau 85.



Ajustements sur la vie et la défense des coffres – Instances Outremonde

Vie et défense des coffres Outremonde

Nom de l'instance Avant Après

**Temple de la pierre blanche** (5 joueurs) 9621788 PV
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

**Zone de lumière** (5 joueurs) 9621788 PV
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

**Tunnel du miracle** (5 joueurs) 9621788 PV
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

**Temple de la pierre blanche** (Enfer) 7693313 PV
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

**Zone de lumière** (Enfer) 7693313 PV 
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

La vie et la défense des coffres disponibles dans les instances 
Outremondes ont été drastiquement augmentés.

Nous souhaitons que les joueurs puissent tous obtenir leurs 
récompenses s'ils sont présents.



Vie et défense des coffres Outremonde

Nom de l'instance Avant Après

**Tunnel du miracle** (Enfer) 7693313 PV 
Pas de défense

15926626 PV
Défense +47911 

**Grotte d'Argus** (5 joueurs) 10815188 PV
Pas de défense

21630376 PV
Défense +47911 

**Grotte du Marais Lumiphore** (5 joueurs) 10815188 PV
Pas de défense

21630376 PV
Défense +47911 

**Grotte d'Argus** (Enfer) 10815188 PV
Pas de défense

21630376 PV
Défense +47911 

**Grotte du Marais Lumiphore** (Enfer) 10815188 PV
Pas de défense

21630376 PV
Défense +47911 
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Attention ! Il est indiqué « Pas de défense » mais en réalité les coffres 
possèdent quelques points de défense (entre 1 et 10) mais ceci n'ayant 
aucune incidence sur les dégâts il n'est pas utile de le mentionner dans 
le tableau.



Nouveau Eidolon : 

 – Compétences 

Temporalité gelée

De la glace générée par la magie du temps  
inflige des dégâts sur la durée à la cible pendant 
8 secondes.

Saut temporel

Le voyage temporel renforce les alliés et leur 
permet de récupérer 8 % des dégâts infligés en 
PV pendant 6 secondes.

Chaîne du temps

La magie du temps génère une chaine de glace 
qui gèle la cible sur places pendant 2,5 
secondes.

Découvrez la déesse du temps : 
Ses puissantes capacités vous permettront elles d'arriver à vos fins ?

Notez que les noms indiqués pour les compétences ci-dessus ne sont 
pas représentatifs de la traduction opté par Aeria Games. 



 – Bonus étoiles 

DÉG contre les cibles d'élément glace +15 %

PV max +10 %

PV max +20 %

Bonus global : DÉG contre les cibles d'élément 
glace +15 %, PV max +30 %.

<< Retour au sommaire >>



Nouveau Eidolon : 

 – Compétences 

Tirs croisés

Exécute un tir en combinaison avec son faucon, 
de puissants dégâts de vent paralysent la cible 
pendant 4 secondes.

Force surnaturelle

Transmet sa puissance qui emplie les alliés. 
Augmente les dégâts de tout le groupe pendant 
10 secondes.

Fleuraison profuse

Une flèche traverse le ciel et vise les ennemis à 
portée. Diminue la défense des ennemis 

Cette archère émérite est particulièrement douée au combat à distance 
et ses flèches peuvent percer n'importe quelle armure, infligeant de 
lourds dégâts. Sa beauté n'a d'égale que sa puissance, et elle puise sa 
force dans le pouvoir de la Tempête. Sous sa protection, les alliés voient 
également leur puissance d'attaque grandement augmentée.

C'est une fière combattante et elle n'offre son allégeance qu'aux plus 
grands guerriers !



pendant 6 secondes.

 – Bonus étoiles 

DÉG +8 %

VIT d'ATQ +25 %

DÉG +16 %

Bonus global : DÉG +24 %, VIT d'ATQ +25 %

<< Retour au sommaire >>

Notez que les noms indiqués pour les compétences ci-dessus ne sont 
pas représentatifs de la traduction opté par Aeria Games. 



Nouveaux Eidolons 3 étoiles : Alucard

Alucard – Bonus étoiles 

DÉG +8 %

Chance de réaliser une double attaque +5 %

Chance de réaliser une double attaque +10 %

Bonus global : DÉG +8 %, Chance de réaliser 
une double attaque +15 %

<< Retour au sommaire >>

De nouveaux Eidolons 3 étoiles sont disponibles !

Préparez vos clés d'Eidolons et vos Orbes d'évolutions pour Eidolons.



Tout les Eidolons peuvent évoluer 3 étoiles

Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Icare
Taux de CRIT subis -25 % 

DÉG subis -5 %

 DÉG subis -10 %

Bonus global : Taux de CRIT subis -25 %, DÉG subis -15 %

Kusanagi
DÉG CRIT +20 % 

Chance de réaliser une double attaque +5 %

 Chance de réaliser une double attaque +10 %

Bonus global : DÉG CRIT +20 %, Chance de réaliser une double attaque +15 %

Préparez vos Orbes d'évolutions ! Tout les Eidolons pourront passer à la
3ème étoile.

Notez que les Eidolons pourront tous passer 3 étoiles mais n'auront pas 
forcément d'apparence dédiée. 

Celle-ci sortira petit à petit lors de prochaines mises à jour. 



Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Athéna
DÉG subis -5 %

PV max +10 %

PV max +20 %

Bonus global : DÉG subis -5 %, PV max +30 %

Hel
Taux de CRIT +5 %

DÉG CRIT +20 %

Taux de CRIT +10 %

Bonus global : Taux de CRIT +15 %, DÉG CRIT +20 %

Balder
PV max +10 %

DÉG subis -5 %

DÉG subis -10 %

Bonus global : PV max +10 %, DÉG subis -15 %



Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Stella
DÉG +8 %

DÉG CRIT +20 %

DÉG CRIT +40 %

Bonus global : DÉG +8 %, DÉG CRIT +60 %

Hansel et Gretel
Taux de CRIT +5 %

Chance de réaliser une double attaque +5 %

Chance de réaliser une double attaque +10 %

Bonus global : Taux de CRIT +5 %, Chance de réaliser une double attaque +15
%

Diaochan
DÉG subis -5 %

PV max +10 %

PV max +20 %

Bonus global : DÉG subis -5 %, PV max +30 %



Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Amaterasu
Taux de CRIT subis -25 %

PV max +10 %

PV max +20 %

Bonus global : Taux de CRIT subis -25 %, PV max +30 %

Uriel
DÉG CRIT +20 %

DÉG +8 %

DÉG +16 %

Bonus global : DÉG CRIT +20 %, DÉG +24 %

Hera
DÉF +5 %

Taux de CRIT subis -25 %

Taux de CRIT subis -50 %

Bonus global : DÉF +5 %, Taux de CRIT subis -75 %



Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Alice
DÉG +8 %

Taux de CRIT +5 %

Taux de CRIT +10 %

Bonus global : DÉG +8 %, Taux de CRIT +15 %

Ayako
VIT d'ATQ +25 %

Chance de réaliser une double attaque +5 %

Chance de réaliser une double attaque +10 %

Bonus global : VIT d'ATQ +25 %, Chance de réaliser une double attaque +15 
%

Azraël
DÉG contre les cibles ténèbres +15 %

Taux de CRIT subis -25 %

 Taux de CRIT subis -50 %

Bonus global : DÉG contre les cibles ténèbres +15 %, Taux de CRIT subis -75 %



Liste des Eidolons qui peuvent évoluer 3 étoiles 

Fafnir
DÉG contre les cibles ténèbres +15 %

DÉG subis -5 %

DÉG subis -10 %

Bonus global : DÉG contre les cibles ténèbres +15 %, DÉG subis -15 % 
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Nouvelles postures pour les Eidolons

<< Retour au sommaire >>

Si vous êtes souvent immobile, vous allez rapidement remarqué de 
nouvelles animations pour vos Eidolons favoris !

En effet, ceux-ci possèdent des animations supplémentaires quand ils 
sont immobiles.

Exemple : Chronos lit ses parchemins

Exemple :  Alice joue avec ses poupées



Équipements JcJ niveau 80

Coût des équipements JcJ

Armes 1400 insignes

Casque 850 médailles

Torse 1190 médailles

Gants 990 médailles

Envie de vous mettre sur la tronche ? Vous préparez vos insignes et vos 
médailles depuis longtemps ? 

Tant mieux ! Nous aussi ! 

Les équipements JcJ de niveau 80 sont là et arrivent !
Retrouvez-les à Navéa aux coordonnées suivantes : X : 806 ; Y : 668

Les équipements JcJ ci-dessous sont présentés avec les jets de base : 
c'est-à-dire la valeur minimum possible avec l'équipement.



Coût des équipements JcJ

 Bottes 990 médailles

Ceinture 600 médailles

Collier 1190 médailles

Anneau 600 médailles

Cape 600 médailles

<< Retour au sommaire >>



Diminution des coûts des équipements JcJ niv. 70

Diminution du coût des équipements JcJ

Type de l'équipement Avant Après

Toutes les armes JcJ niv. 70 (insignes) 2250 1125

Casques JcJ niv. 70 (médailles) 1350 675

Armures JcJ niv. 70 (médailles) 1900 950

Gants JcJ niv. 70 (médailles) 1100 550

Bottes JcJ niv. 70 (médailles) 1100 550

Ceintures JcJ niv. 70 (médailles) 950 475

Collier JcJ niv. 70 (médailles) 1900 950

Anneau JcJ niv. 70 (médailles) 950 475

Cape JcJ niv. 70 (médailles) 950 475

<< Retour au sommaire >>

Vous vouliez des équipements JcJ mais vous ne pouviez pas vous les 
offrir ? Vous n'aviez pas envie de faire vos combats vétéran et vos « sous
les ruines » ? 

Tant mieux ! Nous aussi ! (oui encore)

Les équipements JcJ de niveau 70 coûtent moins cher !



Parchemin de transfert d'enchantement de costume

<< Retour au sommaire >>

Découvrez un nouveau parchemin : le parchemin de transfert 
d'enchantement pour costume !

Comment ce parchemin fonctionne t-il ?

Utilisez l'objet et transférez simplement l'enchantement d'un costume à
l'autre.
Notez qu'en utilisant l'objet, vous liez l'ancien costume enchanté.

Les règles sont les suivantes :

• Si vous souhaitez ajouter un enchantement de qualité bleu sur 
votre nouveau costume : cela consommera une carte 
d'enchantement verte présente sur l'ancien costume

• Si vous souhaitez ajouter un enchantement de qualité orange sur 
votre nouveau costume : cela consommera une carte 
d'enchantement orange présente sur l'ancien costume

Notez que les enchantements de costume vert sont remplacés par des 
enchantements bleu.

Note : Ce changement ne s'opère pas sur les cartes déjà équipées sur 
vos costumes.



Système de verrouillage d'inventaire
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Marre de jeter vos objets ou d'avoir peur de le faire ?
Après de nombreuses demandes, cette fonctionnalité est enfin arrivée !

Le principe est simple : grâce à un bouton de l'interface vous pourrez 
« verrouiller » des équipements qui ne pourront :

• Ni être vendu ;
• Ni être jeté ;

Vous pouvez toutefois continuer à équiper / utiliser l'objet et à le 
déplacer dans votre inventaire.

Pour se faire cliquez sur l'icône du cadenas fermé, les objets que vous 
pouvez bloquer sont affichés en surbrillance.

Cliquez sur les objets concernés et une ligne indiquera sur l'équipement 
lui-même qu'il a été bloqué.

Le deuxième cadenas permet de débloquer l'équipement afin de s'en 
débarrasser.



Deuxième partie du système de maison 

La deuxième partie du système de maison débarque !

Découvrez de nouveaux meubles, un prolongement du niveau 
maximum et d'autres fonctionnalités !

Découvrez une augmentation du niveau maximum des maisons qui 
passe de 7 à 10. 

Découvrez de nouveaux bonus ! 

Pour atteindre le niveau 7 du système de maison : vous devez créer des 
meubles de niveau 5 ou 6.

Pour atteindre les niveaux supérieurs : vous devez créer des meubles de 
niveau 7.



Niveau du système de maison 

Niveau 7 +10 emplacements dans votre dépôt de maison
+60 points d'ameublement

Niveau 8 3 % de réduction chez les marchands

Niveau 9 +20 emplacements dans votre dépôt de maison
+80 points d'ameublement 

Niveau 10 PV max +1261

• Nouveaux meubles

Exemple de meuble niveau 10

Avec la deuxième partie du système de maison découvrez également de 
nouveaux meubles.

De nouveaux meubles de niveau 5 à 8 peuvent être crées. De nouveaux 
composants de fabrication sont disponibles afin de créer ces meubles.

Les meubles de niveau 7 à 10 sont disponibles auprès du Personnage 
Non Joueur dans la maison.



• Statues

Exemple de statues

• Accès à la banque

• Majordome 

En plus des nouveaux meubles proposés : découvrez les statues ! 

Celles-ci s'obtiennent dans la boutique du système de maison mais en 
réalisant des méditations également.

En plus de pouvoir placer et changer la statue les joueurs pourront faire 
évoluer la forme de l'Eidolon selon celui qu'ils ont.
Par exemple : si vous avez Gilgamesh en forme 3 étoiles vous pourrez 
bénéficier de son évolution.

Vous nous l'avez énormément demandé ! 

Vous aurez maintenant accès à votre banque grâce à un Personnage 
Non Joueur depuis votre maison.

Profitez-en pour ranger vos possessions et créer vos meubles !

Un nouveau personnage apparaît dans la cour de votre maison !

Celui-ci proposera ces services et vous permettra de débloquer de 
nouveaux services dans votre maison.
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En effet ! 

Vous pourrez partager « 11773 » avec d'autres joueurs et plus vous le 
partagerez, plus vous bénéficierez de récompenses.

Il est possible de débloquer des statues et matériaux de constructions ! 

11773 est également disponible dans certaines instances niveau 75.



Deuxième partie du système de Chroniques de Gaïa

Rang – 45 à 75

Niveau 45 PV max +477

Niveau 50 Faites participer la cinquième équipe aux Chroniques de Gaïa

Niveau 55 ATQ de l'équipe des Chroniques +2 %

Niveau 60 Faites participer la sixième équipe aux Chroniques de Gaïa

Niveau 65 DÉG +768 points

Niveau 70 3 % de réduction au magasin de combat 

Niveau 75 Faites participer la septième équipe aux Chroniques de Gaïa

Le niveau maximum des rangs de Chroniques passe de 40 à 75.

De nouveaux bonus sont débloqués suite à cette augmentation.

Découvrez également avec cette mise à jour la deuxième partie des 
Chroniques de Gaïa !

Continuez de soutenir vos Eidolons contre les menaces de ce monde !



Nouveaux chapitres des Chroniques de Gaïa

Lundi Découvrez les chapitres de l'élément lumière 
Récompense : Familier qui augmente les DÉG contre les cibles lumière

Mardi Découvrez les chapitres de l'élément feu  
Récompense : Familier qui augmente les DÉG contre les cibles feu

Mercredi Découvrez les chapitres de l'élément glace
Récompense : Familier qui augmente les DÉG contre les cibles glace

Jeudi Découvrez les chapitres de l'élément tempête
Récompense : Familier qui augmente les DÉG contre les cibles tempête

Vendredi Découvrez les chapitres de l'élément foudre
Récompense : Familier qui augmente les DÉG contre les cibles foudre

Autres En réalisant ces chapitres, vous pourrez affronter divers Eidolons (dont 
des Eidolons 3 étoiles) qui pourront diminuer les DÉG subis.

De nouveaux chapitres de Chroniques de Gaïa sont disponibles ! 

Débloquez de nouvelles récompenses et affrontez de nouveaux défis !

Affrontez les épreuves divines et les éléments
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Suite à l'implantation de ces nouveaux chapitres, le Personnage Non 
Jouable Libribus vous revend de nouveaux objets.

Découvrez de nouvelles pages à identifier pour obtenir les fameux 
familiers !



Chroniques de Gaïa : affrontez Graham
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Vente des matériaux de forge

<< Retour au sommaire >>

Nouveaux matériaux de forge disponibles en villes de guilde

<< Retour au sommaire >>

Découvrez un nouveau chapitre totalement dédié à Graham et Hel. 
Celui-ci est disponible tout les jours ! 

Il est réparti en 4 stages différents allant de simple à extrêmement 
difficile.

Vous pourrez bénéficier de parchemins d'optimisation d'Eidolons en 
réalisant les chapitres un certain nombre de fois !

Vous l'avez également beaucoup demandé ! Voici donc la possibilité de 
revendre vos matériaux de forge auprès des Personnages Non Joueurs.

Revendez vos minerais météorique et autres matériaux inutiles !

Vous en avez marre de vos jetons de guilde ?

Peut-être voudriez-vous les utiliser contre quelques matériaux ?
Retrouvez les coffres de matériel de forge niv. 60 et niv. 70 !



Banque commune pour les équipements sertis 

Propriété de l'équipement

Type de l'équipement Avant Après

Équipement sans pierre Banque commune autorisée Banque commune autorisée

Équipement avec pierre Banque commune interdite Banque commune autorisée
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Nouveaux succès

<< Retour au sommaire >>

Changement sur les cartes d'archéologie 

<< Retour au sommaire >>

Vous voulez transférer vos équipements d'un personnage à l'autre ?

Vous pouvez simplement grâce à ce changement !

Un nouveau succès [Source divine] est disponible.
Celui-ci s'active si vous atteignez le niveau 90.

Si vous êtes déjà niveau 90, celui-ci sera débloqué pendant la 
maintenance de la mise à jour.

Bénéficiez d'une récompense ! Si vous étiez déjà niveau 90 celle-ci vous 
sera envoyée sur le personnage le plus haut niveau de votre compte.

Le parchemin de carte au trésor mystérieuse a été remplacée : les 
nouvelles zones ont été ajoutées.

Le prix d'achat des parchemins de carte au trésor mystérieuse a été 
diminué.



Événement – Festival du bateau-dragon 

Informations – Festival du bateau-dragon

Niveau d'accès à la quête : Niveau 30 ou plus

Zone : Forêt des 2 chutes
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Nouveaux costumes 
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Corrections de bugs et traductions
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Les problèmes suivants ont été corrigés :
* Le problème provoquant la disparition d'un ou de plusieurs objets de 
vos barres de raccourcis a été corrigé ;
* En utilisant les costumes 2 étoiles pour Eidolon, correction d'un 
problème où l'apparence 3 étoiles était proposée ;
* Si vous êtes placés en liste noir par le chef d'une guilde, vous ne 
pourrez pas la rejoindre à travers le système de recrutement libre ;
* L’emblème de guilde pouvait parfois devenir transparent en 
interprétant d'autres couleurs comme un rose ;

Les problèmes de traduction suivants ont été corrigés :
*
*
*

Les problèmes suivants ont été identifiés et seront corrigés dès que 
possible : 
*
*
*


