
Système d'amélioration d'un équipement 

 
De quoi ai-je besoin pour améliorer mon équipement ?  
Il vous faudra entre 1 et 5 cristaux de la bonne couleur, une Upgrade Stone du bon niveau et un 

élément d'équipement. Vous pouvez augmenter vos chances et protéger la perte de l'objet en utilisant 
des "Objets d'aide" : Mithril Powder et Slate Piece of Ancient 

 

Qu'est-ce que je peux améliorer ? 
Les éléments suivant peuvent être amélioré : Chemise, Gants, Pantalon, Chaussures et toutes les 

armes excepté les Cash Items, les bijoux et les boucliers. L'amélioration maximale que vous pouvez 
obtenir est +15. 

 

Où puis-je améliorer ? 
Le Forgeron de chaque ville pourront améliorer votre équipement. 

 
Pourquoi améliorer ? 

Vos armes seront plus puissantes et vos armures vous protégeront mieux si elles sont améliorées. 
 

Quand mon arme se met-elle à briller ? 

Votre arme commencera à scintiller à partir de +4. 
 

 

 

 

http://florensia-line.skyrock.com/3092482759-Systeme-d-amelioration-d-un-equipement.html


 

Les objets nécessaires pour améliorer un équipement sont les objets A, B et E. Les objets C et 

D sont optionnels et ne sont donc pas obligatoire mais si vous en avez, vous aurez une plus grande 
change d'améliorer votre équipement. Chaque objet n'est utilisable qu'une fois mis à part la slate qui 

restera utilisable jusqu'à qu'elle se soit brisé a la place de l'équipement. 
 

 
 

 
 

 
A : objet essentiel : Upgrade Stone 

B : objet essentiel : Cristal 
C : objet optionnel d'aide : Powder 

D : objet optionnel d'aide : Slate Piece 

E : équipement à améliorer 
 

 
 

 

 
 

 
Que peut-il se passer ? Les risques de l'amélioration : 

Il y a quatre options possibles à chaque fois que vous essayez d'améliorer vos objets. Veuillez garder 
à l'esprit que l'amélioration de l'équipement est risquée. Il est recommandé d'utiliser des objets d'aide 

pour vous assurer que votre équipement ne sera pas détruit ! 

 
Option 1 : Rien ne se passe 

Vous perdez les matériaux et votre équipement reste le même. Si vous utilisez de la Mithril Powder, 
elle sera utilisée elle aussi. Si vous utilisez une Slate Piece of the Ancient, elle ne disparaîtra pas. 

 

Option 2 : Réinitialisation.  
Ceci arrive si vous essayez d'améliorer au-delà de +2. Toutes les améliorations obtenues seront 

perdues tout comme vos matériaux. Votre équipement retombera à +0. Conseil : vous pouvez éviter 
que cela arrive en utilisant une Slate Piece of Ancient. La Slate sera utilisée dans ce cas-là. 

 

Option 3 : Echec 
Ceci arrive lorsque vous essayez d'améliorer au-delà de +4. L'option la pire qui soit ! Votre 

équipement sera perdu tout comme les matériaux. Conseil : vous pouvez éviter que cela arrive en 
utilisant une Slate Piece of Ancient. La Slate sera utilisée dans ce cas-là. 

 



Option 4 : Amélioration réussie ! 

Félicitations - votre équipement est maintenant plus fort et votre arme brillera si vous l'améliorez à +4 

ou plus ! Conseil : vous pouvez augmenter le taux de succès en utilisant la Mithril Powder. 
 

Plus vous améliorez votre équipement (+1, +2, +3 etc), moins vous aurez de chance de réussir votre 
amélioration. Protégez votre équipement avec des "objets d'aide" pour vous assurer que vous ne 

perdrez rien ! 

 

Upgrade Stones 

 

Les Upgrade Stones (Objet A) peuvent se trouver en tuant des monstres. Vous n'avez besoin 

que d'une Upgrade Stone pour chaque amélioration, que ce soit pour du +1 ou du +10 ou encore du 
+15. Chaque fois que vous essayez d'améliorer votre équipement, l'Upgrade Stone sera utilisée. 

Chaque Upgrade Stone fonctionne pour une fourchette de niveaux, à vous de le découvrir ! 
 

Cristaux 

 

Les cristaux (Objet B) sont enchantés par l'énergie magique qui émane du Monde de 
Florensia. Les alchimistes du Noble Masquers sont parvenu à trouver un moyen pour extraire l'énergie 

magique d'armes et d'armures communes. Vous pouvez avoir des cristaux de deux façons 

différentes : 
 

Première façon : Aller chasser quelques monstres pour trouver des équipements, puis aller chez le 
forgeron de la ville. Choisir l'option "Échanger". Chaque pièce d'équipement, accessoire, bouclier, 

arme ou bijoux (excepté les Cash Items) peuvent être brisés pour recevoir des cristaux. Faire un clic 
droit sur l'équipement que vous voulez briser, puis appuyer sur le bouton. Félicitations - votre objet a 

bien été détruit ! Jetez un œil à votre inventaire pour voir le cristal (ou les cristaux) que vous avez 

reçu.  
Suivant le niveau et la qualité de l'objet (sceaux, amélioration) que vous avez brisé, vous trouverez un 

cristal ou plus dans votre inventaire. 
 

Si vous brisez des armes, il y a une chance que vous receviez des cristaux de niveau supérieur. Par 

exemple si vous brisez une arme de niveau 25, vous pouvez recevoir des cristaux jaunes normaux ou 
des cristaux bleus qui ne sont normalement disponibles que sur des équipements de niveau 31~40.  

 
Non, les cristaux n'ont pas d'effets spéciaux (à l'exception du scintillement que votre équipement 

recevra en étant amélioré à un niveau supérieur ou de l'augmentation de dégâts sur les armes). Mais 
pas de panique, votre équipement recevra des effets spéciaux avec le futur Système d'Objets Scellés! 

 

Deuxième façon : Aller chez le forgeron, choisir l'option "Acheter", puis "Amélioration" et enfin 
"Essence". À vous de choisir quel est le cristal le mieux adapté pour votre équipement ! 

 

Les objets d'aide 

 
Les objets d'aide se trouve dans l'Item Shop. Vous pouvez également en trouver dans la Boutique de 

Florensia qui se trouve dans chaque ville où les joueurs les vends ainsi que sur les boss si vous avez 
un peu de chance ! Alors à vous de les chercher et les tuer pour avoir le meilleur équipement possible 

! 

 


