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Qu'est ce que la chasse ?

Nouveau concept introduit à la mise à jour 2.19 la chasse au trésor est une nouvelle activité à part entière sur Dofus. 
Le principe est d'aller d'un indice à l'autre en traversant le monde pour trouver des trésors (ou des portails). 
En fin de page l'explication pour lancer la chasse au portail.

Les chasses au trésor se prennent dans la Malle au Trésor en [-25,-36] , à proximité d'un nouveau zaap : les Champs de Cania.

Vous pouvez choisir ici le niveau de la chasse qui déterminera le niveau du coffre à affronter en fin de chasse ainsi que les récompenses obtenues
sur le coffre.

Les chasses commencent toujours à une position donnée puis donnent des objectifs à atteindre.
Les objectifs sont des "indices". Ils peuvent être constament sur les maps : retrouvez la liste des indices possibles ICI. Ils peuvent aussi
être des "phorreurs" qui ne sont visibles que par vous.
Pour obtenir le nouvel indice à chercher quand vous pensez avoir trouvé le premier, il faut poser un jalon (petit drapeau). Si le jalon que
vous avez posé est faux (mauvais indice) alors la chasse vous indiquera quand même un objectif suivant mais celui-ci n'existera peut être
pas, et vous tournerez rapidement en rond : utilisez alors la loupe.
A la fin de l'étape on utilise la loupe pour passer à l'étape suivante. La loupe permet également, en cours d'étape, vérifier que nos jalons
sont corrects, on a le droit à 3 erreurs par chasse.
On ne peut pas poser de jalon sur la map de départ de l'étape et sur les autres maps portant déjà des jalons (qu'ils soient validés ou non).
A la fin de la dernière étape on combat le Trésor du niveau que l'on a choisi au départ puis on obtient le coffre associé.
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Les indices et les Phorreurs

Que ce soit pour une chasse au portail ou au trésor il vous faudra guetter des indices dans les décors de Dofus. 
Les indices ne peuvent pas être des PNJs, des personnages ou des monstres.

Les indices peuvent être utilisés dans des termes généraux ET spécifiques. 
Exemple : une charrette à 4 roues pourra être désignée par "charrette à 4 roues" ou par "charrette" 
Exemple 2 : "Panneau" peut désigner un panneau d'enclos, un panneau de quartier dans les villes, un panneau d'affichage, ect.

Les Phorreurs, apparus en 2.23, sont des objets dynamiques (que vous seuls pouvez voir). Ils apparaissent seulement lorsque vous êtes à l'étape qui
demande de les chercher.

Vous pouvez consulter CETTE PAGE pour repérer vos indices plus rapidement!!

Conseils

Mes conseils pour optimiser vos chasses :

Si vous avez du mal à repérer un indice regardez sur la fiche associée à quoi il ressemble pour guetter des petits détails d'un indice très
bien caché.
En cas de grosses difficultés pour repérer un indice passer toute la map au zoom. Parfois seul un tout petit morceau de l'indice dépasse
d'un autre élément de décor.
Attendez parfois qu'un groupe de monstres bouge : l'indice est peut être derrière.
Se mettre en haute qualité.

Statistiques et Sorts des Trésors

 

 

 

 

 

Les Trésors renvoient les dommages et enlèvent 1 tour à la durée des effets quand on les tappe. 
Ils donnent 40% d'érosion infini et sont en état intaclable. 
A partir du tour 5 si vous lui avez retiré plus de 50% de sa vitalité le coffre vous soignera complètement tous les 2 tours.

Récompenses

Lors des chasses au Trésor vous obtenez, en plus des kamas et de l'expérience des Roses des sables :
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Ces roses servent de monnaie d'échange à la Malle au Trésor:

Les galets sont les mêmes que ceux obtenus en combattant les Dopeuls.
Le coffre de loterie donne aléatoirement un coffre obtenu normalement en combattant les Trésor. Quitte ou double ... 
La Tourmaline sert à crafter les items sortis depuis la mise à jour 2.19 (Enutrosor, Srambad, ...).

Chasses légendaires

Nouveauté de la 2.21 les Chasses légendaires permettent de varier un peu les plaisirs. Lors de vos chasses normales vous pouvez aléatoirement
droper des fragments de carte (ou de tablette). Ces fragments (numérotés) permettent de crafter des cartes au trésor légendaires! 
Ces chasses permettent d'obtenir un trésor dont les gains sont multipliés par 10 par rapport à une chasse classique mais sont défendus par des
monstres-avis de recherche. Attention donc à faire le combat de fin accompagné! 
Il existe pour le moment 8 chasses légendaires :

Fouduglen (2 fragments)
Frakacia (3 fragments)
Brumen Tinctorias (3 fragments)
Panteroz (5 fragments)
ALi Grotor (5 fragments)
Dremoan (5 fragments)
Gein (8 fragments)
Hyperscampe (8 fragments)

Les avis de recherche combattus pendant ces chasses sont les mêmes que les avis de recherche classiques et peuvent donc être ramenés à la milice
si vous avez la quête correspondante.

Si vous échouez à réaliser la chasse vous récupérez votre carte intacte (ouf!) pour lancer une nouvelle chasse.

Les cartes se craftent à la Malle au Trésor :
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Un petit mot sur la tablette de Totankama. 
C'est via la même console que la chasse légendaire qu'on peut crafter la tablette de Totankama indispensable dans la réalisation de la quête du
Dofus Pourpre. Pour plus d'informations voir le tutoriel ICI

Chasse au portail

La chasse au portail se prends à la Tour des Voyageurs en -22,-24 :

Prennez le portail rouge sur la droite:

Puis actionnez la console en bas :
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Le système est ensuite le même que pour une chasse au trésor sauf que vous ouvrez le portail au lieu de combattre un coffre.

Tutoriels

Chasses au trésor Trophées Tuto Kolizéum Succès Emotes Elevage

Quêtes

Quêtes Dofus Quêtes des DimensionsQuêtes Frigost Quêtes IncarnamQuêtes d́ aligement Quêtes Amakna

Encyclopédie

Donjons (Et chemins)Items PanopliesCompagnonsTrophées Bonbons Métiers

DonjonsContact

Toutes les illustrations sont la propriété d́ Ankama Studio et Tofus.fr - Tous droits réservés - Crédits : Ankama Games Site dÃ©veloppé par Eiti
et Nuphius, design par Takanuva.
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