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 Introduction 

 

 

Me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour ! Bref, avant toute chose, je tiens à 

préciser que malgré que cette techniques laisse souvent penser qu'il n'y a pas à se fouler pour 

gagner des kamas, il ne faut pas oublier qu'elle demande un investissement de temps 

considérable mais également des connaissances. Fini les préjugés ! 

J'ai voulu commencer par cette "astuce" (tout le monde connaît le principe) parce que je 

trouve que c'est la méthode la plus appropriée pour les monocomptes de se faire des kamas 

mais également pour vous montrer que ça ne se limite pas à spammer à longueur de journée " 

/b Hachèt aufr en aur mp mwa no noob ". 

Pour vous donner une petite idée, j'estime qu'environ 30 à 35% de mon patrimoine de richesse 

sur Dofus provient de cette méthode. Ce qui revient tout de même à au moins 5 milliards. 

 

 

 

 

 I) Présentation du système d'achat et revente 

 

 

Qu'est-ce que c'est au fond ? 
 

L'achat/revente est tout simplement une technique commerciale que vous pouvez croiser tout 

le long de votre vie, d'où le fait que ça fonctionne et existe également sur Dofus. 

 



Quels sont les objectifs principaux ? 
 

Il n'y en a pas 36 000, le premier et seul objectif de cette méthode est de faire des bénéfices. 

Vous n'allez pas acheter quelque chose alors que vous savez pertinemment que vous allez 

devoir le revendre à perte. Logique non ? 

 

Est-ce accessible à tout le monde ? 
 

Absolument, si vous estimez que chacun de nous arrive à s'investir de manière sérieuse et 

arrive à tenir le rythme pour persévérer. 

 

Est-ce que les serveurs jouent un rôle pour cette méthode ? 
 

Évidemment, surtout en ce moment ! Certains serveurs ont une économie vraiment pitoyable, 

d'ailleurs j'en viens d'un (Maimane), pour le simple fait qu'ils sont délaissés peu à peu. La 

population mais également le niveau global de la population jouent énormément. Sur un 

serveur peuplé, vous aurez plus de chance d'acheter, mais également plus de chance de 

revendre. 

Deuxième avantage du serveur peuplé : vous aurez d'avantage de faciliter à vendre sans être 

connecté. J'ai remarqué que sur les phénomènes peu peuplés, il faut quasiment tout le temps 

liquider ses objets à la criée sur le canal commerce. Tandis que sur les serveurs peuplés et 

ayant une économie stable, les joueurs de moyennes classes se ruent directement sur les 

HDV/Marchand. C'est pourquoi je vous conseille d'ores et déjà de rester sur notre cher 

serveur qu'est Hel Munster ( c'est le serveur où le commerce est le plus accessible, sur la 

même estrade que Djaul). 

 

Quel bénéfice essayes-tu de faire sur chaque objet que tu achètes pour revendre ? 
 

Pour ma part, environ 20 à 30% de bénéfice. Bien sûr, parfois j'en fais moins, et parfois plus.. 

Jusqu'à 400%. Il faut exclure à tout prix les offres où l'on est persuadé de ne pas faire pas plus 

de 10% de bénéfice (sauf pour les gros items de collection, où parfois 10% de bénéfice revient 

à 30M de kamas..). Vous allez me demander pourquoi et je vais juste vous répondre que la 

taxe de l'HDV n'est pas donné et que les prix ne sont pas tout le temps stable. 

 

 

 



II) Les bases pour débuter 

 

 

Je ne vous cache pas que si vous avez 0 kamas, 0 ressources, 0 items. C'est fichu pour vous. 

L'achat/revente peut se commencer dès le très bas niveau - d'ailleurs le niveau importe peu - à 

condition d'avoir une base dans votre patrimoine. 

 

Cependant, certains croiront que même en ayant 500 milliards, cela est suffisant pour faire du 

bénéfice sans se bouger le p'tit orteil. Et bien je peux vous dire que c'est absolument faux ! La 

connaissance accrue des prix vous permettra d'acheter et de revendre d'autant plus vite, 

puisque votre esprit refoulera directement les offres qui ne sont pas intéressantes. 

 

Dernier point important : la personnalité. Et oui, certains d'entre nous sont naïfs et je ne vous 

juge pas mais il va falloir remédier à ça si vous souhaitez gagner votre pain de cette manière. 

Certains pourront vous jurer sur leurs mère, leurs vies ou bien leurs organes génitaux, qu'ils 

vendent une bonne offre. Et bien moi je vous dis tout simplement de ne pas les croire avant 

d'avoir vérifié que c'est vrai, même plutôt deux fois qu'une. 

La spontanéité joue également un rôle, surtout pour le canal commerce. Il faut que vous soyez 

attentifs, et réactifs. Si vous ne savez pas pourquoi, allez ouvrir votre canal commerce à Bonta 

aux heures de pointes. Et donc ? 

 

Oui, vous n'êtes pas le seul à vouloir vous faire du biff, mais grâce à ce tutoriel vous aurez 

sûrement plus de facilité. 

 

Pour résumé, je dirais que la connaissance des prix, la personnalité et une base d'environ 5 à 

10M de kamas suffiraient pour vous y atteler. Bien sûr, il est possible de commencer avec 1M 

de kamas ou même 50.000 kamas, le processus sera juste plus long au début ! 

 

 

 

 

 



III) Les méthodes les plus courantes du business (par ordre croissant de 

rentabilité selon Fruit) 

 

  

1) Hôtels de Vente 

  

C'est la technique d'achat la plus courante mais également la moins rentable puisque les 

bonnes offres sont vite achetés par d'autres personnes. On peut également parler du fait qu'il 

faut parfois passer des heures avant d'en trouver une, vu la quantité d'objets et de jets 

différents qu'on peut y trouver. 

 

En terme de revente, c'est vraiment très efficace car comme je l'ai dis juste au-dessus : tout le 

monde regarde les HDV à un moment donné, même si c'est pour vérifier un prix. Il ne faut 

pas oublier cependant que la taxe de mise en vente est de 2% (exemple : vous payerez 20.000 

kamas pour un objet que vous mettez en vente à 1M). Mais également que vous pouvez placez 

seulement 200 lots d'item par HDV et que le temps maximum de vente est de 672h, soit 4 

semaines. Si ce temps est écoulé, votre objet se verra payer un beau retour en banque, et c'est 

rebelotte.. Vous devrez à nouveau payer la taxe. C'est pourquoi fixer un prix correcte en hôtel 

de vente est essentiel. 

 

 

Vous pouvez trouver ces petits édifices de commerce à Astrub (si vous vendez/achetez un 

objet de niveau 20 maximum), à Bonta et à Brâkmar. 



 

Petit copier/coller pour vous prouver que même les items les plus improbables se vendent sur 

Hel Munster, à l'heure où je vous écris : 

 

[22:17] Banque : + 16 500 000 Kamas (vente : 1 [Baguette des égarés]). 

 

Elle se sera vendue en 10 jours, mais l'essentielle c'est qu'elle le soit. C'est un item très peu 

utilisé et carrément délaissé je trouve ! 

  

2) Canal Commerce 
 

 

Assez horrible à supporter sur les serveurs tels que Hel Munster et Djaul car il y a des 

dizaines de personne en train de spammer leur message d'achat d'offre en or, le canal 

commerce est un moyen efficace de dénicher les offres en or. Vous n'êtes pas obligé de 

spammer de message (je ne le fais quasiment jamais) puisque certaines personnes présentent 

leurs bonnes offres à vendre via le canal. Si vous êtes adepte du spamming, essayez d'être le 

plus convaincant possible. C'est-à-dire, ne lâchez pas un ------------------ACHETE OEO--------

-------- ; essayez d'avoir une bonne orthographe, et précisez bien que vous cherchez de bonnes 

affaires. 

 

 

N'oubliez surtout pas qu'aux heures de pointes, 12h/14h et 18h/21, vous aurez un maximum 

de concurrence. Donc il est même parfois préférable de se connecter outres ces heures pour 

alléger la concurrence. Cependant tout est relatif, moins d'acheteur, moins de vendeur.. Cela 

va de soi. 

 

Je vous parlais également de spontanéité dans la deuxième partie, c'est là qu'il va falloir la 

mettre en œuvre. Plus vite vous saurez que l'offre est intéressante, plus vite vous aurez la 

chance d'être le premier à sauter dessus. Donc quand vous voyez une offre, ne partez pas faire 

à  manger pendant 30min en vous disant que ça peut attendre. Vérifiez le tout en 30s et 

achetez-le directement si c'est bénéfique pour votre bourse. 

 

Un petit exemple pour illustrer tout ça... Une offre intéressante (pour la bourse que j'ai) en 

canal commerce en dehors des heures de pointes. J'ai eu chaud, car 5 minutes plus tard, c'était 

quelqu'un d'autre qui en profiter. J'vous laisse admirer le bénéfice. 



 

[22:50] (Commerce) Trickcity-blood : V/ [Coupe de Dragokart] 300M ! (mimi hispa doré) 

 

 

 

3) Mode marchand 
 

 

Vous kiffez ce que je vous présente ? Ce petit point sera sûrement le plus important, 

notamment si vous pratiquez l'interserveur. 

 

Tout le monde a déjà croisé un mode marchand, c'est le magasin d'un personnage qui s'est 

déconnecté. Il est 100 fois plus économique que l'HDV car en prenant l'exemple d'avant, pour 

un item à 1M que vous mettrez dans votre magasin, vous ne payerez seulement 200 kamas 

(contre 20.000 kamas en HDV). Il est principalement destiné justement à la vente d'item cher 

mais également à la vente des items qu'on n'a pas trouvé en HDV auparavant. Je vous laisse 

calculer la taxe que j'aurai dû payer en HDV pour vendre le bouclier que j'ai acheté plus haut. 



 

 

En terme d'achat, n'hésitez pas à faire le tour des modes marchands et à jouer avec la 

concurrence d'un marchand à un autre. Essayez au maximum de faire tous les marchands de la 

zone avant d'acheter votre offre. Petit exemple : je vois un Dofus des Glaces à 22M, je ne suis 

pas sûr du prix ; du coup je rush les autres marchands pour voir à quel prix ils sont avant de 

l'acheter ou non. C'est là qu'entre vraiment en jeu la connaissance des prix - et surtout pour les 

items tels que les Dofus à cause de l'absence de référence en HDV - , car une offre en or en 

marchand peut partir d'une minute à l'autre, vous ne serez pas le seul mais la concurrence 

d'achat sera bien moindre qu'en HDV. 

 

Voici les positions où les modes marchands se rassemblent, dans l'ordre de priorité selon moi 

: 

 

- Les alentours du Village d'Amakna (n'hésitez pas à désigner le Zaap du Village d'Amakna 

comme Zaap de sauvegarde) : 

Très fréquentées - Les maps adjacentes à la map aggro [-1,0], [-1,-1], [-1,1], [0,0] 

Fréquentées - Les places marchandes [0,1], [1,1] 

Moins fréquentées - Les maps près du Zaap [-2,1], [-3,1], [-3,0], [-3,1], [-2,-1], [0,-1] 
 

 
 



- La place marchande à Bonta [-32,-54] 

 

 
 

- La place marchande à Brâkmar [-27,36] 
 

 

 

A noter, qu'il y a au maximum 6 marchands par carte (sauf pour les places marchandes où la 

limite est fixée à 20). N'hésitez donc pas à activer l'option pour mettre les personnages en 



transparence car certain se cachent volontairement ou non derrière un quelconque objet de 

décor, afin de n'oublier aucun magasin. Vous pouvez mettre un lot d'objet à vendre dans votre 

magasin par niveau, donc niveau 50 vous pouvez mettre 50 objets différents, niveau 200 ce 

sera 200, etc .. 

En revanche, vous n'avez le droit qu'à un mode marchand par carte, au risque de vous faire 

expulser le mode marchand par un modérateur si quelqu'un vous report. C'est passible de 

bannissement de 24/48 heures si vous répétez l'action plusieurs fois. Évitez également de 

vendre des objets à prix exorbitants (du style 10/100 fois plus cher que la normale) pour 

réserver une place, c'est également passible de ban. Si je conseille cette technique pour 

switcher de marchand en l'espace de 2/3 minutes, afin que personne ne vous prenne la place 

(surtout sur la map aggro), je la déconseille vivement si c'est pour laisser un item permanent à 

un prix abusé.. 

 

Je précise également que, malgré que ce soit mon ordre de priorité (Amakna > Bonta > 

Brâkmar), cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas trouver d'offres autre part ou bien à 

Brâkmar. J'ai juste remarqué que les meilleures offres se trouvent dans les cartes très 

fréquentées que j'ai cité au Village d'Amakna. 

 

Vous allez les connaître ces maps ! 

 

 

4) Interserveur 

 

 

C'est sûrement la méthode la plus réputée pour devenir riche, mais également la plus 

compliquée et à ne pas pratiquer à la légère surtout si vous avez peu de kamas. Auquel cas 

vous pourrez faire d'énormes pertes.. 

 

L'interserveur consiste à acheter quelque chose sur un serveur, et le revendre plus cher sur un 

autre serveur. Elle demande une base de kamas conséquente qui selon moi est d'au moins 80 à 

100M pour être large. Les migrations se lancent du lundi au dimanche et s'effectuent le mardi 

lors de la maintenance. 

Vous pouvez croisez différents types de vendeurs interserveur, ceux qui en font que quelques 

un localisés et d'autres comme Gis-nomduserveur (qui pose ses marchands au Kanojedo [0,0]) 

qui sont implantés avec un mode marchand sur tous les serveurs du jeu. 



Pour ma part, je suis implanté sur tous les serveurs de jeu puisque j'ai des kamas et des persos 

permanents un peu partout mais je ne vend que de manière localisée. J'ai un compte avec 32 

slots de personnage, un sur chaque serveur, avec des sommes variables en inventaire. Cela me 

permet de voir très vite les prix sur n'importe quel serveur en l'espace de même pas une 

minute.Si vous souhaitez seulement vendre de manière localisée, il va vous falloir taxer 

constamment des potions bonta aux gens sur le serveur où vous souhaitez migrer votre mule. 

 

 

 

La migration n'est pas gratuite pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Elle revient à 9000 

Ogrines pour le premier perso du compte, et 5000 Ogrines pour tous les persos additionnels 

du même compte. Converti en kamas avec les taux du moment, ça nous donne environ 7M 

pour un aller (14M aller/retour, oui, n'oubliez pas le retour), et environ 4M pour (8M 

aller/retour) pour les migrations additionelles. 

Donc sur un compte de base avec tous les slot persos disponibles, vous pourrez migrer 5 

personnages la même semaine pour un totale de 29 000 Ogrines (9000 + 4 x 5000). Cette 

petite réduction est vraiment sympa pour les migrations multiples. J'ai sûrement économisé 

des dizaines voire quelques centaines de millions comme ça. 

 

N'oubliez pas que vous ne pourrez migrer un compte qu'une fois par mois. Il est donc 

préférable de créer un compte en vitesse (même pas besoin de l'abonner) en 5 minutes et de 

lancer votre migration dessus. Personellement j'ai une dizaine de compte migration, je les ai 

tous abo au moins une fois puisque dans le cas contraire un compte abonné se verra supprimé 

au bout de 6 mois. Cela me permet de ne pas répéter l'action de création des comptes 

indéfiniment. 

 



Il est plus que déconseillé de migrer sur un serveur mort au niveau population/commerce. 

C'est pourquoi lors de la visite des prix avec votre mule, essayez d'aller aux map village, et de 

faire les map principales de Bonta pour voir s'il y a du monde pour acheter vos objets à 

vendre. Il va falloir parfois rester plus d'une semaine pour vendre la totalité de vous item. Je 

trouve qu'au-delà de 2/3 semaines, c'est un coup mal prévu... Pour ma part, j'essaie de tout 

liquider en 1 à 2 semaines, mais étant donné que j'ai des mules permanentes sur chaque 

serveur, je peux stocker les kamas et prendre mon temps. Ce ne sera pas pareil si vous faites 

des interserveurs localisés, car vous aurez besoin des kamas, donc besoin de les rappatrier sur 

votre serveur d'origine. 

 

Je ne vais pas trop m'étaler sur cette méthode, car il y a bien beaucoup à dire. C'est une 

technique à prendre avec des pincettes, mais elle peut rapporter des sommes astronomiques 

quand on sait s'y prendre. Il faut déjà partir du fait qu'il faut au minimum 14M de bénéfice 

pour rembourser la migration. Donc si vous souhaitez faire admettons 30M de bénéfice, la 

moitié partira déjà dans la migration.. Essayez donc au maximum d'utiliser cette méthode une 

fois que vous aurez un gros budget. 

 

 

 

 



IV) Les bons plans et astuces selon Fruit 

  

 

1) Bons plans 
 

 

Petit listing non exhaustif et rapide des objets/ressources qui sont vraiment pas mal 

efficace pour la revente. Je n'ai pas d'ordre de priorité sur ceux-là, car ça dépend 

vraiment des serveurs. Evidemment, je connais moins bien les offres pour les objets 

bas niveau, ce sera votre job de les trouver.. Mais concrètement, tout ce qui est utile 

dans les craft les plus courants se revend. 

 

Items : 
- Collection (hispanique, boucliers cassés, items d'event) 

- Dimension (Enutrosor, Srambad, Xelorium, Chaloeil) 

- Baleine de Frigost 

- Abysses Sufokia (Koutoulou, Meno, Dantinea) 

- Frigost 3 

- Familier très utilisés (pioutes, montiliers) 

- Objets Vivants 

- Exotiques BONS JETS/PASSABLES (les très mauvais jets sont très dur à revendre) 

- Over (vita, rési, etc...) 

- Dofus (du Cawotte au Vulbis en passant par le Pourpre ou l'Ocre, ils sont tous bons à 

prendre) 

 

Ressources : 
- Primaires (Enutrosor, Srambad, Xelorium, Chaloeil, Baleine) 

- Secondaires pour les craft (Frigost 3, Merkator, Frigost 2, Ougah, Minotot, Kimbo, 

Trame dimensionelle, Tourmaline, etc..) 

 

Parchemins : 
- Dorés 

- Caracteristiques (Tous les éléments) 

- Sort 

- Sortilège (Cawotte, Arakne de préférence) 



 

Runes : 
- Ga Pa/Ga Pme 

- Pa vi/Ra vi 

- Ré per neutre/terre/feu/eau/air 

 

 

2) Astuces et conseils 
 

 

- Ne jamais céder aux caprices d'un vendeur si ça ne vaut pas le coup. 

- Ne baissez pas les bras à la première perte, ça arrive même aux meilleurs. On 

apprend ses erreurs. 

- Visitez les modes marchands au moins deux fois, une fois à votre connexion et une 

fois avant votre déconnexion. 

- Préférez un mode marchand bien placé et réputé pour revendre vos items (à cause de 

la taxe HDV) 

- Essayez de vous forger une réputation d'acheteur sérieux et sans prise de tête, les 

gens prendront souvent contact avec vous. 

- Si vous êtes un bon forgemage, essayez de rendre les objets meilleur jet que vous les 

avez achetés (surtout s'ils sont jet craft). Forgemagez dans la limite du raisonnable ! 

Sinon l'aléatoire prendra le dessus si vous cherchez un gros over etc.. Et ce n'est pas le 

but recherché. 

- Fixez-vous un objectif réalisable. 

- Profitez de chaque investissement qui vous semble judicieux (Exemple : remise en 

vente des maisons et enclos tous les premiers mardis du mois). 

- Évitez le commerce de guilde, il est interdit et sanctionné. 

- Sélectionnez bien ce que vous vendez en HDV, et ce que vous vendez en marchand. 

Ça vous évitera de payer des taxes inutiles. Ça se fait à la jugotte au fur et à mesure. 

- Évitez de descendre les prix HDV de 1 kamas par 1 comme tous les débutants dans 

le business. Vous perdrez plus de kamas au final à cause des taxes. 

- Créer vous un compte JOL, et profitez des sections de la partie commerce pour 

devenir le maître ! (http://forums.jeuxonline.info/forumdisplay.php?f=276) 

- Ne vous énervez pas, ça reste un jeu. 

- Si jamais ça ne vous plaît pas après avoir essayé, laisse tomber directement. Une 

technique kamas c'est quelque chose que l'on fait avec plaisir. En aucun cas, vous ne 

devez-vous forcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forums.jeuxonline.info/forumdisplay.php?f=276


Conclusion 

 

 

 

 

 

Voilà, c'est la fin ! J'espère ne pas avoir été trop long et si jamais vous estimez que j'ai oublié 

quelque chose, ou si j'ai fait des fautes de frappe. Posez-les directement ici. 

Si jamais vous avez un soucis, besoin d'un prix, êtes en pleine hésitation.. Profitez du fait que 

je sois dans votre guilde pour me poser la question. Mais évitez à tout prix le flood continuel à 

ce sujet, merci ! 

 

Sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine Kamastuce by Fruit ! 

 

 

Peace ! 

 

 

 

Rédigé et complètement imaginé par, 

 

 

 

 

                                  


