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Nouvelle arme - Shuriken
Vous avez aimé Naruto ?
Voici la nouvelle arme sur Aura Kingdom ! Le Shuriken !

* Vous pouvez utiliser cette arme / classe
pour n'importe quelle autre personnage en
guise de seconde main
* Cette arme possède le même noyau que
le pistolet, les griffes, le canon : perçant /
flash
* Un emplacement de personnage
supplémentaire est disponible en utilisant
l'objet « Emplacement de personnage »

Mécanique de classe
Le Shuriken possède une double mécanique de classe :
La classe / arme peut invoquer un des deux ninja (Mei / Rei) en
employant les compétences suivantes : "Lancé rapide", "Lancé rapide
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compétences suivantes : "Ninjutsu sombre : Annihilation foudroyante
sombre", "Katon : Explosion de flammes rouges", "Futon : Lames
tourbillonnantes". Celle-ci recharge petit à petit avec le temps.

Le temps de rechargement est pour le Shuriken en classe / arme
principale.
Les noms sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas représentatifs de
la traduction d'Aeria Games

Compétences - Shuriken
Nom de la compétence

Lancé rapide
(Ne consomme pas de
Chakra)

Lancé rapide tranchant
(Ne consomme pas de
Chakra)

Empalements sanglants
(Ne consomme pas de
Chakra)

Rechargement / Dégâts

Effet(s)

Amplificateur : 105 %
Rechargement : 3,2
secondes
Rechargement global :
0,9 secondes

Diminue la DÉF de la cible (en
pts) pendant 6 secondes.

Amplificateur : 120 %
Rechargement : 3,6
secondes
Rechargement global :
0,9 secondes

Diminue la DÉG de la cible de 10
% pendant 6 secondes.

Amplificateur : 125 %
Rechargement : 5,0
secondes
Rechargement global :
0,9 secondes

5 % des DÉG infligés par cette
compétence sont convertis en
PV.
DÉG +5 % pendant 10 secondes,
cumulable 3 fois.

Vous pouvez invoquer un Ninja
possédant 40 % de vos DÉG

Vous pouvez invoquer un Ninja
possédant 40 % de vos DÉG

Vous pouvez invoquer un Ninja
possédant 40 % de vos DÉG

Tempête de kunaï
(Ne consomme pas de
Chakra)

Amplificateur : 135 %
Rechargement : 8,0
secondes
Rechargement global :
0,7 secondes

La compétence peut être
chargée :
* Mi-jauge : +50 % de DÉG pour
la compétence
* Jauge pleine : +120 % de DÉG
pour la compétence
DÉG +10 % pendant 8 secondes
(stats détaillés).
Vous pouvez invoquer un Ninja
possédant 40 % de vos DÉG

Ninjutsu sombre :
Annihilation foudroyante
sombre

Amplificateur : 143 %
Rechargement : 1,0
secondes
Rechargement global :
1,0 secondes

Se téléporte dans le dos de
l'ennemi et lui inflige des dégâts.

Amplificateur : 195 %
Rechargement : 1,0
secondes
Rechargement global :
0,9 secondes

Inflige des dégâts sur la durée à
la cible pendant 10 secondes.

Amplificateur : 150 %
Rechargement : 1,0
secondes
Rechargement global :
0,7 secondes

Inflige des dégâts de manière
continuelle aux ennemis.
Les ennemis touchés par la
compétence subissent VIT DÉP
-70 % si ceux-ci se trouvent dans
la tempête.

(Consomme une charge de
chakra)

Si un Ninja est invoqué, l'effet
supplémentaire « Manipulation
des ombres » paralyse la cible
pendant 3 secondes.

Élément ténèbres

Katon : Explosion de flammes
rouges
(Consomme deux charges de
chakra)
Élément feu

Futon : Lames
tourbillonnantes
(Consomme trois charges de
chakra)

Si un Ninja est invoqué, l'effet
supplémentaire « Futon : lames
de vent tranchantes » inflige des
dégâts de manière continuelle
aux ennemis autour de lui.

Élément tempête

Ninpo : Invocation des 5
cercles
(Ne consomme pas de
chakra)
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Si un Ninja est invoqué, l'effet
supplémentaire « Katon :
enveloppe enflammée » inflige
des dégâts de manière
continuelle sur les ennemis
autour de la cible.

Rechargement : 6,0
secondes
Rechargement global :
1,0 secondes

Augmente la VIT et le CRIT des
membres du groupe pendant 30
minutes.

Destinée
Voici les cases « grises » disponibles pour la classe / l'arme Shuriken.

Destinée - Shuriken
Nom de la case

Effet(s)
La vitesse de rechargement des charges de
Chakra est trois fois plus rapide.

Arme principale-Shuriken

Taux de CRIT +5 %.
VIT DÉP +10 %.
Niveau des compétences +3

Si un Ninja est invoqué et si attaqué, 50 % de
chance de réduire les DÉG de 25 %.
Suiton : Clone de brume

Quand un Ninja attaque, DÉG +2 % pendant
8 secondes, cumulable 5 fois.
Senpo : Rage brutale

Katon : Soleil ardent

Quand un Ninja est invoqué, inflige des
dégâts de feu aux cibles à proximités et leur
infligent le malus : DÉG subis +4 % pendant 6
secondes, cumulable 5 fois.

Quand un Ninja est invoqué, une charge de
Chakra est restaurée.
Ninpo : Résolution

Taux de CRIT +5 %.
En infligeant un coup critique, 50 % de
chance d'infliger 80 % de DÉG sup. pendant
3 secondes. L'effet ne peut pas être réactivé
avant 8 secondes.

Ninpo : Destruction

Ninpo : Flash lumineux

Taux d'ESQ +6 %.
En esquivant, VIT DÉP +12 % pendant 6
secondes.

Compétences – Spécialisation – Shuriken – Côté gauche
Nom de la compétence

Dévoreur de bête

Rechargement / Dégâts

Effet(s)

Amplificateur : 165 %
Rechargement : 18
secondes
Rechargement global : 1,0
secondes

Paralyse les cibles pendant 4
secondes.

/

Lancé rapide tranchant et
Katon : Explosion de
flammes rouges améliorés

Entraînement de Jiraya

Vous pouvez invoquer un
Ninja possédant 40 % de vos
DÉG

DÉG de Lancé rapide
tranchant +10 % et 12 % de
chance de paralyser l'ennemi
pendant 2 secondes.
DÉG de Katon : Explosion de
flammes rouges améliorés
+12 %, les dégâts sur la durée
infligent 5 % de DÉG sup.

/
Renforcement au Taijutsu

DÉG +4 %
DÉG CRIT +8 %

Compétences – Spécialisation – Shuriken – Côté droit
Nom de la compétence

Ninpo : Invocation du vide

Rechargement / Dégâts
Amplificateur : 30 %
Rechargement : 60
secondes
Rechargement global :
1,0 secondes

Effet(s)
Inflige 40 coups de manière
aléatoire sur les ennemis dans la
zone générée.
Les dégâts sont d'élément
neutre.
Les coups portés peuvent
générer des éléments
déclencheurs (fanatismes...) et
sont affectés par le chauvesouris.
Vous pouvez invoquer un Ninja
possédant 40 % de vos DÉG

/
Futon : Enchantement du vent

Empalments ensanglantés et
Futon : Lames tourbillonnantes
améliorés
DÉG d'Empalments ensanglantés
+10 %.
Convertis 2 % supplémentaire
des DÉG infligés par la
compétence en PV.
DÉG de Futon : Lames
tourbillonnantes +8 %.
Ajoute un effet de recul à la
cible.
L'ennemi reçoit le malus suivant :
VIT DEP diminué à 65 %.

/
Invocation de clone

Si attaqué, 10 % de chance de
générer « Clone d'ombre »
diminuant les DÉG subis de 40 %.
Un appât est invoqué et attire
l'attention des ennemis.
L'effet ne peut pas être réactivé
avant 5 secondes.

Armes / Classes – Combo
Le Shuriken possède des compétences combo avec les classes
suivantes :
•
Épée sacrée
•
Faux
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Nouveau donjon Outremonde – **Racine du titan**

=
Informations – **Racine du titan**
Niveau d'accès :

Nombre d'entrées / rechargements

Niveau 75 et plus

Enfer – Une entrée
Le rechargement de l'entrée est réalisée à
partir de 3h et se réinitialise à partir de 6h du
matin.
Solo difficile – Une entrée
Le rechargement de l'entrée est réalisée à
partir de 3h et se réinitialise à partir de 6h du
matin.

Accès

Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la
zone [Forêt des Colochampis]

Dans **Racine du titan** et **Bois maudit Cadille** (enfer)
Attention ! Parfois l'Eidolon Diaochan peut apparaître et vous séduire
pour vous subtiliser vos récompenses.
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Nouveau donjon Outremonde – **Bois maudit Cadille**

Informations – **Bois maudit Cadille**
Niveau d'accès :

Nombre d'entrées / rechargements

Niveau 75 et plus

Enfer – Une entrée
Le rechargement de l'entrée est réalisée à
partir de 3h et se réinitialise à partir de 6h du
matin.
Solo difficile – Une entrée
Le rechargement de l'entrée est réalisée à
partir de 3h et se réinitialise à partir de 6h du
matin.

Accès

Vous pouvez accéder à l'instance à partir de la
zone [Tourbes émeraudes]

Dans **Racine du titan** et **Bois maudit Cadille** (enfer)
Attention ! Parfois l'Eidolon Diaochan peut apparaître et vous séduire
pour vous subtiliser vos récompenses.
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Nouvel Eidolon avec apparence 3 étoiles : Hel
Un nouvel Eidolon avec l'apparence 3 étoiles est disponible !
Retrouvez la jolie Hel !

Hel – Bonus étoiles

Taux de CRIT +5 %

DÉG CRIT +20 %

Taux de CRIT +10 %

Bonus global : Taux de CRIT +15 %, DÉG
CRIT +20 %
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Nouvelles quêtes de Miola
Découvrez de nouvelles quêtes de Miola disponibles à partir du niveau
76.
Nous vous rappelons, il s'agit de quêtes supplémentaires (non incluse
dans la médaille des quêtes de Miola) permettant d'engendrer
énormément d'expérience.
Pour y accéder, trois conditions :
•
•
•

Vous êtes niveau 76 à 80 (inclue) ;
Vous avez terminé la quête d'introduction des quêtes de Miola
(niveau 60) ;
Vous devez avoir suffisamment avancé dans vos quêtes
principales.

<< Retour au sommaire >>

Ajustements de classe
Ajustements de classe
Classe concernée

Modification(s) réalisée(s)
Effet ajouté à la compétence Bouclier
réfléchissant (arme principale) : vous avez 30
% de chance de bénéficier de l'effet
Radiation, qui génère une dégât (avec un
amplificateur à 90 %) si attaqué.
Effet ajouté à la compétence Rugissement
assourdissant, quand l'effet de la
compétence est activé seul le Bouclier peut
générer de la menace.
La menace venant des autres joueurs n'est
pas prise en compte.
La compétence de maîtrise d'arme Garde
d'Arès n'absorbe plus les dégâts mais
apporte aux membres du groupe les
réductions de DÉG subis du Bouclier utilisant
la compétence.
Améliore les cases de destinée :
* Diversion
* Raillerie

Diminution du temps de rechargement
global des compétences suivantes :
Homicide (de 1,6 secondes à 1,1 secondes)
Boucherie (de 1,5 secondes à 1,1 secondes)
Nouvel effet pour la compétence Entaille
croisée, si l'ennemi possède trois stack de la
compétence celui-ci subis 40 % de DÉG sup.
Des compétences de la classe / de l'arme
Lames Jumelles.
La case de destinée grise Venin royal inflige
maintenant un dégât sur la durée relatif à
votre niveau.

Nouvel effet sur la case de destinée centrale
du bâton :
CAP DÉG CRIT remonté à 400 %.

Les projectiles des compétences suivantes
touchent plus rapidement leur(s) cible(s) :
* Grenade incendiaire
* Canon-météore
* Grenade de givre
La portée du Cristal Salvateur invoqué passe
de 10 mètres à 15 mètres.
Nouvel effet sur la case de destinée centrale
du canon :
20 % des DÉG du canon sont ajoutés aux
DÉG de la tourelle
La case de destinée Poseur de bombe a été
amélioré. Le rayon d'effet des compétences
passe de 1 mètre à 3 mètres.
Amélioration de la maîtrise d'arme
Assemblement de précision.
Plus l'utilisateur est situé à proximité du
cristal, plus les compétences du canon
augmentent :
0 à 8 mètres : DÉG comp. Canon +40 %
8 à 12 mètres : DÉG comp. Canon +20 %
12 à 15 mètres : DÉG comp. Canon +10 %

Nouvelle mécanique ajoutée aux griffes :
En relâchant des aéroveines, chaque charge
relâché augmente les DÉG des compétences
Griffes de 6 % pendant 10 secondes.

Amélioration des bonus attribués par les
Diables grâce à la case centrale de la
destinée Faux :
Lulos : VIT DÉP +5 % devient VIT DÉP +10 %
Saga : Ajout de DÉG subis -10 %
Shaiya : Génère des dégâts en plus aux
ennemis
Nyquist : Ajout de DÉG CRIT +20 %
Alia : Elle restaure davantage de vie
Changement sur la case centrale de
destinée :
Vos diables obtiennent 15 % de vos DÉG ainsi
que 30 % de vos PV max deviennent Vos
diables obtiennent 25 % de vos DÉG ainsi
que 30 % de vos PV max.
La probabilité d’exécution des cases de
destinée grises suivantes passe de 20 à 40
%:
* Vague incarnation
* Sang bouillonnant
Changement sur la case de destinée grise
Lien de l'âme : Si attaqué et si vos PV sont
inférieurs à 25 %, vos diables perdent 80 %
de leurs PV pour vous soigner devient Si
attaqué et si vos PV sont inférieurs à 25 %,
vos diables perdent 50 % de leurs PV pour
vous soigner.

La compétence Bombardement devient une
attaque de zone en forme de cône.

Le rechargement de la jauge d'énergie passe
de 8 secondes à 12 secondes si vous êtes
Épée sacrée en arme /classe secondaire.
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Ajustement de la courbe d'expérience et pierres mystérieuses
La courbe d'expérience (comprenant l'expérience nécessaire afin
d'atteindre un niveau supérieur) a été modifiée.
Cette modification se fait entre les niveaux 45 et 83.

Vous pouvez maintenant transférer vos équipements de personnage à
personnage en utilisant la banque commune, et ce sans retirer vos
pierres mystérieuses.
Nous savons que ce changement a été demandé et le voici donc !
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Autres
L'écran de sélection des serveurs et canaux possèdent maintenant une
animation avec d’avantages d'Eidolons.
Un nouveau font d'écran est présent lors de la connexion.
Vous pouvez accueillir jusqu'à 30 joueurs dans votre maison.
Retrait de l'événement « Festival du bateau-dragon » !
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