
Les quêtes 
Il y a trois types différents de quêtes dans Florensia : les quêtes normales disponibles à tous 

les joueurs, des quêtes spéciales réservées à certaines classes et les Shell Quests. Les quêtes 
normales et celles qui sont réservées aux classes peuvent être accomplies une fois par personnage 

alors que les Shell Quests peuvent être reconduites après un certain temps. Vous pouvez acheter les 

Shell quests en ville. 
 

De plus, les quêtes sont divisées en deux parties concernant la mer et la terre. Prenez 
connaissance des icônes suivantes lorsque vous cliquerez sur le bouton "Quêtes" d'un PNJ : 

 
Parchemin argenté : Vous n'avez pas encore le niveau pour faire cette quête. 

Parchemin doré : Vous pouvez accepter cette quête dès maintenant 

Icône d'épées : Quêtes terrestres 
Icône de barre de navire : Quêtes maritimes 

 
Afin d'accomplir la quête et de recevoir la récompense, vous devez assouvir la demande du 

PNJ. Vous pouvez ouvrir votre carnet de quêtes pour en savoir plus sur votre quête. 

L'onglet Information vous fournira un sommaire de toutes les informations requises et 
l'onglet Contenu vous en apprendra plus sur l'histoire de la quête. 

 
Dans le carnet de quêtes, vous pouvez également activer la fonction de suivi de quêtes. Vous 

pouvez afficher jusqu'à quatre quêtes sur votre écran. 

Signes de quête 

 
Vous reconnaîtrez aisément les PNJS qui ont des quêtes pour vous. Vous verrez les icônes suivantes 

au-dessus de leurs têtes : 

Nouvelle quête : 
Un parchemin doré enroulé signifie qu'une nouvelle quête est disponible pour 

vous. Parlez au PNJ pour connaître les conditions et récompense. 
 

 
 

 
Quête active : 

Un parchemin argenté déroulé signifie que la quête n'est pas encore 
accomplie. Ouvrez votre carnet de quête pour prendre connaissance de la 

tâche à accomplir. 
 

 

 
Quêtes accomplies : 

Un parchemin doré déroulé au-dessus de la tête d'un PNJ signifie que vous 
avez accompli la tâche avec succès. Parlez au PNJ pour recevoir votre 

récompense. 

 
 

 
Quête potentielle en attente : 

Un parchemin argenté enroulé signifie qu'une quête ne peut pas encore être 

lancée. Regardez le niveau requis et revenez lorsque vous aurez passé le 
niveau demandé 
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