
Simcraft 101 Part II : La comparaison d’items 
 
Intérêts 
> Etre capable de tester une modification dans son équipement sans pour autant la posséder. 
> Anticiper les changements à venir sur son stuff. 
> Etre capable de trouver la meilleure combinaison possible parmi plus items dans le sac. 
> Trouver le dps théorique maximum quand le choix d’item est difficile. 
> Comparer les trinkets, anneaux.  
 
Limites 
> Certains trinkets ou effets secondaires ne sont pas toujours intégrés correctement au logiciel 

(sensible aux majs). 

 

Etape 1 : 
Ouvrir la page de code simulation avec le profil de votre perso (à jour). 

Etape 2 : 

La comparaison dans Simcraft se traduit par l’ajout d’un paragraphe tel que celui encadré en rouge 

sur le screen : 

 

Vous avez juste à ajouter le point de variation de votre profile de simulation en l’espaçant d’une ligne 

tel que sur le screen. 

La ligne « copy=XXXXXX » servira de titre à cette nuance de comparaison. 



Accolé, veuillez ajouter tout simplement les lignes correspondantes à ce que vous voulez tester. Ici 

en l’occurrence, deux autres trinkets. 

L’effet de l’ajout de ces lignes va être de faire une double simulation (x2 durée de simulation donc) 

qui simulera dans un premier temps : votre stuff témoin dans son intégralité (le paragraphe avec 

l’ensemble de l’équipement). Dans un deuxième temps il testera ce même équipement avec les 

nuances apportées par les lignes « copy=XXXXX ». 

Le résultat d’une simulation avec les données précédentes prend la forme suivante : 

 

 

 

Naturellement le profile témoin est celui qui porte votre nom de personnage. 

Etape 2bis : 

A noter plusieurs choses : 

Vous pouvez comparer aussi bien une différence liée au stuff comme juste au-dessus mais aussi une 

différence liée au cycle ou à la bouffe, potion, flask etc. 

Exemple pour différence dans bouffe 

Copy=Bouffemastery 
actions.precombat+=/food,type=nightborne_delicacy_platter 

ou encore test d’une autre potion: 

Copy=Potion_deadly_grace 
actions.precombat+=/potion,name=deadly_grace 

ou encore une autre nuance dans le stuff: 

Copy=Bootscrit_capecrit_pantcrit 
feet=,id=134199,bonus_id=3415/1808/1527/3336,gems=150crit 
back=,id=134510,bonus_id=3416/40/1522/3336,enchant=200agi 
legs=,id=139501,bonus_id=1805/1808/1492/3336,gems=150crit 
 

 

 

 

 

 



Etape 3 : 

Maintenant j’ai plusieurs anneaux comme ceux sur le screen ci-dessous: 

 

Je veux trouver les deux meilleurs. 

L’anneau 1 (Mindrend Band) et l’anneau 2 (Braided Silver Ring) sont ceux que j’ai déjà sur moi (et 

donc dans le paragraphe lié au stuff sur la page de code). 

Il me reste donc à tester les combinaisons suivantes : 

1&3 // 1&4 // 2&3 // 2&4 // 3&4 

Cela donne (en respectant les id) l’ajout de plusieurs lignes « Copy= » en bas de la page de simulation 

comme sur le screen suivant : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de la simulation prend donc la forme suivante : 

 

On définit donc que par rapport au reste de notre stuff, bouffe, spé, artifact etc ce sont les anneaux 

Braided Silver Ring (2) et Band of the Wyrm Matron (4) qui apportent le plus de dps. 

Etape 4 (informations) : 

>Vous pouvez (devez) désactiver le scaling des stats dans l’onglet « Options », il n’apporte que peu 

d’interêt dans la comparaison d’items. 

> Comme vous pouvez le constater sur mon screen, je n’ai pas ajouté « ,enchant_id=xxxx » sur 

l’anneau 3 ce qui est une erreur à ne pas commetre, toujours mettre la gemme quand socket et 

l’enchant rank max ! 

> La ligne de résultat « Roka » est le stuff de base et donc la combinaison « Ring 1 / Ring 2 ». 

> 10 000 itérations suffisent à voir ce qui se démarque sur une comparaison. 

> Les items avec une fonction « Utiliser » doivent toujours être placés sur le slot 1 (trinket, anneaux). 


