
MOBILE LEGENDS PATCH 1.1.54

I ) HEROS GRATUITS ET SKINS

0) Nouveau héros disponible  : Ruby , Little Red Hood

1) Rotation des héros gratuits

Les 8 héros gratuits de la semaine :   Miya, Alice, Karina, Rafaela, Fanny, Lolita, Natalia,
Chou

Les 6 héros gratuits supplémentaires, pour les membrs étoilés : Balmond, Saber, Nana, 
Minotaur, Gord, Sun

2) Nouveau(x) Skin(s)

Skin pour les membres étoilés du mois de février  : Miya-Thorn Captain

Skin exclusif pour le Festival traditionnel chinois de printemps  : Chou-Dragon Boy

Ruby - Cat Girl  : 269 Diamants

Bruno – Best DJ  : 749 Diamants

II) EQUILIBRAGE DES HEROS

Sun -  Augmentation des Hp par niveau de 200 à 220

Eudora - Eclair fourchu : Ratio Ap daugmenté de 1.2x à 1.6x.Portée Réduite de 6 à 
5.7.Délai de récupération augmenté de 2s

               -Thunderstruck (ultime) : Ratio AP diminué de 2x à 1x, dégâts bonus à la cible 
principale augmentés de 15% à 100%. Cooldown agumenté de 6s. Portée Réduite de 6 à 
5.7

Gord - Faveur mystique (passif) : Effet augmenté de 5% à 6%



Saber - Série de trois (ultime) : Portée réduite de 8 à 6.8 

           - Epée Volante : Dégâts sur une cible touché plusieures fois ajustés de 
75%/70%/65%/55%/50% à 75%/68%/61%/54%/47%/40%

Fanny - Câble D'Acier : Vitesse de base du vol réduite de 9 à 8

Alpha - Force Swing : Ajout d'une limite de régénération de HP , basée sur 5 fois le 
montant de régénHP du personnage
       
            - Rotary Impact : Dégâts de base diminués de 60. Ratio AD diminué de 15.x à 
1.3x

Rafaela - Changement des objets recommandés

Franco - Choc Furieux : Coût en mana ajusté de 40 pour tous les rangs à 
40/50/60/70/80/90

             - Crochet D'Acier : Délai de récupération au niveau max augmenté de 1s

Kagura - Yin Yang Overturn (Ultime) : Avec l'ombrelle_Inflige des dégâts magiques 
aux ennemis proches et les ralentis. Sans l'ombrelle_ Crée un lien entre Kagura et 
l'ombrelle et réinitialise le délai de récupération du sort "Semei Umbrella Open" (sort 1, 
pour déplacer l'ombrelle) . Lorsque l'ombrelle bouge les ennemis touchés par le lien 
subiront des dégâts et seront ralentis. L'ombrelle infligera des dégâts magiques aux 
ennemis qu'elle va toucher .

Miya - Tir fission : Les dégâts bonus sur les sibles additionnelles diminuent de 0.35x à 
0.3x

Lolita  - Bouclier Protecteur : Délai de récupération augmenté de 2s

Balmond - HP de base augmentés de 60. Armure de base augmentée de 2 points . 
régenHP de base augmentée de 5 points

Bruno - Optimisation visuelle 



III) AJUSTEMENT DES EQUIPMENTS

- Tueur De Bêtes : l'augmentation des défenses physiques et magiques apportée par le 
passif est ajusté, passant de 2 points à 3 points 

- Machette Du Raptor : l'augmentation de l'attaque physique apportée par le passif est 
ajusté, passant de 4 points à 6 points

IV) AJUSTEMENTS DU CHAMP DE BATAILLE

- La portée de "course poursuite" des héros a été diminuée de 0.5 à 03 (?????)

- Ajustement de la vision des héros et des sbires pour mieux correspondre à la zone 
d'activite (champ de vision)     

- Suppression de la protection contre les tours en mode Brawl, qui diminuait les dégâts 
des tourelles durant les trois premières minutes de la partie

- Augmentation de l'or donne par les monstres en mode Brawl

- Ajustement des statistiques des super sbires en mode Brawl

- Ajustement de l'indicateur de portée de certains sorts, pour mieux correspondre  à la 
zone d'effet du sort .

-  Optimisation des problèmes liés au cache, afin de faire tourner le jeu de manière plus 
fluide

- Amélioration de certaines descriptions de sorts , pour les rendre plus spécifiques

- Augmentation de la portée d'attaque du Lord lorsqu'il vous suit

- Le temps avant la résurection va maintenant apparaître sur le tableau des scores (durant 
la partie)

- Le prix de vente des objets peuvent être affichés en touchant l'icône de cet objets dans la
boutique (en jeu)

- Le temps avant de demander un vote de rédition (se rendre) a été ajuisté à 6 minutes en 
mode Rencontre et Rang  , à 4 min en mode Humain VS IA et Brawl et à 1 min en partie 
personnalisée .



- Ajouts d'effets sonores lors de l'obtention d'une médaille en fin de partie

V) AJUSTEMENTS DU SYSTEME

- Ajout de Tickets dans les récompenses de fin de saison .

- Ajout d'un affichage des conditions de victoire en partie , pour les joueurs de bas niveau

- Ajout du "Director Mode" dans le mode replay . Maintenant les joueurs peuvent 
changer  entre Director Mode et Locked Perspective Mode 
- Optimisation du rafraîchissement de la liste d'ami 

- Maintenant le temps restant pour les bonus x2 xp / x2 PB peut être vu dand le salon 
d'équipe .

- Optimisation des messages privés

- Optimisation des cartes des skins Saber-Golden Warrior et Franco-Wasteland Butcher

- Optimisation des effets visuels dan sla page des Héros

- Mise à jour de la page d'accueil avec une nouvelle 

- L'image du héros de la page de partage  va maintenant montrer le champion que la 
personne a choisi durant cette partie

- Ajout de l'option "one tap upgrade" pour les sets d'emblème .

VI) NOUVELLES FONCTONNALITES

- Si les ressources  pour les héros en jeu ne sont pas totallement téléchargées,  les héros 
en partie seront affichés en petits

- Ajour d'un motif de report pour les Avatars choquants et les abus dans le chat

- Ajout d'une fonction de traduction pour les messages du chat dans le menu principal



VII) CORRECTION DE BUGS

- Résolution du bug d'affichage des buffs en jeu .


