
Note de mise à jour de Mai 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 5 joueurs – Temple de Noiréclair
Nouveau donjon 5 joueurs – Sanctuaire de Gaïa –  Épreuve

Eidolons :

Nouvel Eidolon     : Ayako
Nouvel Eidolon 3 étoiles     : Hydre

Fonctionnalités :

Implantation du système de maison
Présentation

Autres :

Autres ajouts et modifications
Nouveaux horaires pour les affrontements JcJ 
Nouveaux costumes
Corrections de bugs et modifications de traductions



Nouveau donjon – Temple de Noiréclair

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

Informations – Temple de Noiréclair

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
[Prairies Grandvent] aux coordonnées X : 688 ; Y : 
168

Élément L'élément principal du donjon est la Foudre 

Des puissants éclairs tombent du ciel et effraient les Sabrelions depuis quelques 
temps. Vous devriez vous rendre sur place et découvrir d'où provient tout ceci.



En affrontant créatures et boss, vous pouvez mettre la main sur diverses récompenses, dont : des 
accessoires (bijoux) de qualité dorée niveau 85, de nouvelles pierres mystérieuses ou encore des cartes 
d'enchantement qualité orange pour vos capes.

Attention ! Parfois, l'Eidolon Hansel et Gretel peut apparaître et tenter de voler votre trésor.
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Nouveau donjon – Sanctuaire de Gaïa – Épreuve 

Affrontez cette épreuve, combattez les plus puissants Eidolons et vous obtiendrez peut-être de nouvelles 
récompenses.

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

Informations – Sanctuaire de Gaïa – Épreuve

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 24h.

Accès Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la zone
[Colline du Croissant] aux coordonnées X : 260 ; Y :
548

Un nouveau chemin s'offre à vous et à votre équipe. 
Oserez-vous l'arpenter ?





Liste des Eidolons à affronter :

Shiva

Stella

Hansel et Gretel

Fafnir

Yinglong

Uriel

Azrael

Diaochan

Gabrièle

Kitsune

Kusanagi

Amaterasu
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Nouvel Eidolon : Ayako

Découvrez cet Eidolon à l'histoire un peu particulière... En effet, Ayako (Fenrir de son nom original) n'est pas
créée de toute pièce par Xlegend. 
Le design de cet Eidolon a été réalisé par un joueur de la communauté japonaise d'Aura Kingdom.

La voici qui arrive chez nous ! Saurez-vous résister à son charme ?

Ayako – Compétences 

Lance une puissante attaque de glace sur les 
ennemis en invoquant le dieu loup.
Les cibles sont gelées pendant 2,5 secondes.

Six flèches possédant le pouvoir de la glace 
infligent des dégâts aux adversaires.
Les cibles subissent des dégâts sur la durée 
pendant 8 secondes.

Ayako relâche la puissance qu'elle possède afin 
d'augmenter la VIT DÉP de ses alliés.
Les alliés voient leur vitesse de déplacement 
augmentée de 20 % pendant 10 secondes.



Ayako – Bonus étoile

Bonus 1 étoile : VIT d'ATQ +25 %

Bonus 2 étoiles : Chance de réaliser une double 
attaque +5 %

Le bonus 3 étoiles n'est pas encore disponible 

<< Retour au sommaire >>



Nouvel Eidolon 3 étoiles : Hydre

Un nouvel Eidolon rejoint la famille des 3 étoiles, découvrez Hydre !

Pour le faire évoluer, vous devez posséder une clé de Gaïa d'Hydre ainsi qu'une Orbe d'évolution des 
Eidolons.

Hydre – Bonus étoile

Bonus 1 étoile : VIT DÉP +5 %

Bonus 2 étoiles : DEG CRIT subis -50 %

Bonus 3 étoiles : DEG CRIT subis -100 %

Bonus global : VIT DÉP +5 %, DEG CRIT subis -150 
%
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Système de maison

Vous l'avez attendu ? Nous aussi ! Le voici, le voilà, le système de maison (ou autrement appelé « housing » 
dans le jargon du MMO).

Tout le monde (ou presque) peut bénéficier de sa maison. Voici donc les conditions pour en obtenir une !

Modalités d'obtention de votre maison

Niveau requis Vous devez être niveau 55 ou plus

Quête Vous devez avoir complété les quêtes principales 
jusqu'à la zone [Désert Sablétoile].

La quête se déclenchera alors automatiquement à 
votre progression.
Si ce n'est pas le cas, merci de vérifier votre 
parchemin de quêtes manquées.

Si ce parchemin n'apparaît pas sur votre écran, 
merci de suivre la procédure suivante : Echap → 
Réinitialiser IU.
L'icône de votre maison apparaît après sur la mini 
carte.



• Règles du système de maison

Bonus – Niveau de maison

Niveau 2 Emplacements banque de maison +10 places
Points de construction +20

Niveau 3 DÉG CRIT +2 %

Niveau 4 Prix de vente du Personnage Non Joueur 
d'association -2 %

Niveau 5 Emplacements banque de maison +10 places
Points de construction +40

Niveau 6 DÉG subis contre les attaques élémentaires -1 %.

Votre maison est commune au compte, ainsi si vous avez plusieurs personnages la 
maison restera la même. 

* Vous pouvez apprendre des recettes (meuble, éléments de décoration...) auprès 
du Personnage Non Joueur à Navéa

* En réalisant des créations de meubles, vous engendrerez de l'expérience de 
constructeur de maison permettant de débloquer de nouvelles recettes plus 
difficiles à réaliser, ainsi que divers bonus.

* Les fournitures réalisées peuvent être utilisés dans votre maison ou revendus 
auprès du coffre d'ameublement contre des jetons (disponible à côté de Connie).



• Composants

Matériaux  - Coût auprès des membres d'associations à Navéa

Magasin d'association – Récolte Niveau 3 (700 jetons de récolte)
Niveau 5 (1050 jetons de récolte)

Magasin d'association – Archéologie Niveau 3 (300 écus)
Niveau 5 (450 écus)

Magasin d'association – Pêche Niveau 3 (1500 jetons de pêche)
Niveau 5 (2250 jetons de pêche)

Magasin d'association – Cuisine Niveau 3 (300 jetons de cuisine)
Niveau 5 (450 jetons de cuisine)

Magasin d'association – Carte Niveau 3 (300 jetons de carte)
Niveau 5 (450 jetons de carte)

N.B : Le nom des matériaux n'est pas représentatif de la traduction employée par Aeria Games. Il s'agit de
noms à titre d'indications ! 

* Les joueurs peuvent acheter les principaux composants auprès du Personnage 
Non Joueur à Navéa mais également auprès des responsables d'associations 
d'archéologie, de pêche, de chroniques Eidolons, de récolte et de cartes.

* Des matériaux spéciaux ou rares (ainsi que des recettes) peuvent être 
disponibles dans divers instances qui seront détaillées plus bas.



Matériaux  - Lieu d'obtention

Matériaux – Âmes Abysse de l'avarice
Tourbillon sans fin

Matériaux – Runes Purgatoire du seigneur de lave
Temple des vents du maître Tempête

Recettes inédites Profondeurs infernales
Abysse de l'avarice
Tourbillon sans fin
Lamentation du roi draco-foudre
Ascention du roi draco-céleste
Siège de la Reine aqua-dragon
Purgatoire du seigneur de lave
Temple des vents du maître Tempête
Ruines de Philae
**Temple de la pierre blanche**
**Zone de lumière**
**Tunnel du miracle**

• Visite et nom 

* Le nombre de visiteurs sera actualisé tous les jours à 5h du matin. Les joueurs 
peuvent actualiser le nom de leur maison une fois par jour, à partir de 5h du matin
également. 
Pour ce faire, il faut utiliser l'interface dédiée sur la mini carte.

* Vous pouvez décider de qui peut avoir accès ou non à votre maison grâce à 
l'interface dédiée.



• Inactivité

• Fournitures

* Les joueurs qui ne se sont pas connectés depuis 30 jours voient leur maison 
« saisie » : celle-ci n'est plus disponible.
Pour récupérer l'accès à votre maison, il faudra débourser 10 po.

* Si votre maison a été « saisie », les meubles de celle-ci vous sont renvoyés par 
mail. Vous avez 60 jours pour les ouvrir avant suppression des mails.



• Interactions avec certaines fournitures
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* Il existe trois types de décoration : les meubles / décoration d'intérieur, la 
structure générale, et enfin les meubles et décorations d’extérieur.

* Vous dépensez des Jetons de Décoration pour chaque meuble placé.
Le nombre de Jetons de Décoration disponibles augmente en même temps que 
votre niveau de constructeur de maison (voir ci-dessus).

* Voici quelques exemples de décorations/meubles disponibles :
 Structure générale : sol, mur, fenêtres...
 Meubles / Décoration d'intérieur : table, chaise, lit...

 Meubles / Décoration d’extérieur :  arbres, balançoires…

* En utilisant des teintures (les mêmes que celles employées pour les costumes), il
est possible de colorer la plupart des fournitures.

* Lit et chaise : en faisant un clic droit, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. 

* Présentoirs d'armes : vous pouvez placer vos costumes d'arme ou vos armes 
afin d'impressionner vos amis

* Mannequin : vous pouvez placer les costumes de votre choix sur vos 
mannequins afin de décorer davantage votre maison.

D'autres interactions sont prévues dans le futur !



Autres

 Pierres mystérieuses

Il est maintenant possible de fortifier vos pierres mystérieuses, même si celles-ci sont liées à votre 
équipement. 
Il est également possible de les accumuler par 100 et non plus par 10, après demande de la communauté.

 Mini carte

Les vendeurs en stand à Navéa ne seront plus cachés par la fonction « Cacher les joueurs » présente sur 
votre mini carte.

 Hôtel des ventes

De nouvelles catégories apparaissent à l'hôtel des ventes.
Divers objets changent de catégorie et se retrouvent sur une autre plus appropriée.

 Événements

L’événement de Pâques prend fin.

 Horaires des affrontements JcJ

De nouveaux horaires sont maintenant disponibles afin de varier les plaisirs.

Nouveaux horaires - JcJ

Quizz Aura Kingdom
Journalier – 14:30 à 14:45
Journalier – 19:30 à 19:45
Journalier – 22:30 à 22:45

La couronne de givre glorieuse
Journalier – 01:00 à 01:30

Match à mort infernal
Journalier – 03:00 à 03:30

Combat de rongeurs
Journalier – 05:00 à 05:30

Saintes reliques
Journalier – 07:00 à 07:30

Vallée de la gloire illustre
Journalier – 09:00 à 09:30

La couronne de givre glorieuse
Journalier – 11:00 à 11:30

Match à mort infernal



Journalier – 13:00 à 13:30

Combat de rongeurs
Journalier – 16:00 à 16 :30

Saintes reliques
Journalier – 18:00 à 18:30

Vallée de la gloire illustre
Journalier – 21:00 à 21:30

La couronne de givre glorieuse
Journalier – 23:00 à 23:30

Notez que ces changements ne peuvent pas plaire à tout le monde mais que nous avons fait de 
notre mieux pour répondre aux demandes réalisées sur notre sondage !

Le nombre de joueurs requis pour faire débuter des affrontements en 50vs50 a été diminué lors de 
la précédente mise à jour. 

• Nouveaux costumes

Images



Note : Seul le costume arme sera disponible. Pas le costume corps ou tête !





Notez que seul quelques costumes sont présentés et seront disponibles petit à petit dans la 
boutique du jeu (et ne seront pas forcément présents dans la section aperçu du jeu à la mise à jour).

Le bouton « Guerre » a été retiré de l'interface de guilde, la mécanique n'étant pas d'actualité.
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Corrections de traductions

• Le descriptif dans l'interface d'alchimie (en haut à droite) des objets suivants a été ajouté :

Tonifiant de force
Tonifiant d'agressivité
Tonifiant de rapidité
Tonifiant d'endurance
Tonifiant d'agilité
Tonifiant de robustesse
Tonifiant de force supérieur
Tonifiant d'agressivité supérieur
Tonifiant de rapidité supérieur
Tonifiant d'endurance supérieur
Tonifiant d'agilité supérieur
Tonifiant de robustesse supérieur
Tonifiant de force (L)
Tonifiant d'agressivité (L)
Tonifiant de rapidité (L)
Tonifiant d'endurance (L)
Tonifiant d'agilité (L)
Tonifiant de robustesse (L)
Super tonifiant de force
Super tonifiant d'agressivité
Super tonifiant de rapidité
Super tonifiant d'endurance
Super tonifiant d'agilité
Super tonifiant de robustesse

• La valeur du bonus « Litanie divine (explosion) » de l'épée sacrée a été corrigée. 
Celle-ci ne s'affichait pas convenablement dans les bonus possédés.

• Le nom du costume « Visage : Lunettes fashion rétro » est devenu « Coiffe :  Lunettes fashion 
rétro »
Le nom de la formule est également devenue « Formule : Coiffe : Lunettes fashion rétro »
En effet il s'agit d'un costume tête et non pas d'un costume visage (lunettes sur la tête).

• L'effet de panoplie des objets suivant a été corrigé : 
• Collier de chef des fidèles 
• Anneau de chef des fidèles 
• Cape de chef des fidèles 
Changement opéré : DEG CRIT subis des joueurs -15% est devenu DÉG CRIT contre les joueurs +15 %

• Le familier <Panier de Pâques> possède son descriptif convenablement traduit. Il était auparavant 
en chinois.

• Le texte descriptif indiquant le nombre maximum de jeton a été corrigé (il faut laisser sa souris sur 
l'interface dédiée), il indique bien que le nombre de jeton maximum de Vaillance est de 99 999 et 
non 200 000.



Corrections de bugs

• Le bug majeur permettant d'optimiser son équipement de 1 à 5 étoiles, sans distinction, avec une 
pierre d'équipement 1 étoile a été corrigé.

• Le système d'étoile pour équipement a été réactivé.
Plus d'informations pour ce système directement sur notre note de mise à jour du 21/04/2015 
disponible à cette adresse : Note de mise à jour du 21/04/2015
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http://www.up-shack.com/assets/up/fdb29448e3d6b5be9c4255a25939b196.pdf

