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1. Démarrer le logiciel
En premier lieu, le logiciel requiert l’utilisation de Microsoft Excel (toutes versions). Veuillez
vérifier qu’il est bien installé sur votre ordinateur.
Ouvrez le logiciel « Outil d’entraînement Krosmaster – Version partagée ». Commencez par
activer les macros, afin que les programmes intégrés puissent fonctionner et que les
différentes feuilles puissent s’afficher.

Après activation des macros, vous obtenez une petite fenêtre d’accueil (contenant votre nom,
qui se réfère au nom d’utilisateur Microsoft Excel) :
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Après cela, l’outil d’entraînement Krosmaster est correctement ouvert.
Pour tout problème, vous pouvez me contacter par mail (arnaud.manteau.3@gmail.com).
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2. Présentation des onglets affichés
A. « Présentation »

Il s’agit d’une feuille mettant en avant l’auteur, ainsi que la personne ayant contribué au
travail.
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B. « Krosmasters »

Des miniatures de l’ensemble des Krosmasters, leurs Invocations (et les marqueurs pour les
Vampires), ainsi que des pastilles pour les doublons sont présents en image sur cette feuille.

C. « RD »
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Des miniatures de l’ensemble des Récompenses Démoniaques, ainsi que les descriptifs de la
Pupuce Rose et du Roubla-Sac sont présents sur cette feuille.

D. « PickRD »

Remarque importante avant de présenter la feuille : ne pas renommer cette feuille. Il en va
du bon fonctionnement des divers programmes.
Cette feuille contient les deux programmes principaux succinctement présentés plus haut :
•

Le programme permettant la génération de tirage de Récompenses Démoniaques ;

•

Le programme de lancer de dés.

13 boutons permettent d’effectuer l’ensemble des actions possibles avec le tirage de
Récompenses Démoniaques. Il suffit alors de cliquer dessus.
Attention cependant, les boutons « Pick RD t1 joueur 2 », « Pick RD t2 joueur 1 » et « Pick RD
t2 joueur 2 » ne doivent être cliqués qu’une seule fois par ouverture de programme (sauf si
vous cliquez sur le bouton « Réinitialiser le pool RD »), auquel cas un dysfonctionnement du
programme aura lieu.
Les cellules B2, B4, B5, B7, B8, B9, E2, E4 et E8 sont directement associées au fonctionnement
du programme. B2, B4, B5, B7, B8 et B9 indiquent les Récompenses Démoniaques visibles, et
E2, E4 et E8 indiquent le nombre de Récompenses Démoniaques associées qui ont été tirées.
Enfin, pour les tirages à l’aveugle, une fenêtre s’ouvrira avec la Récompense Démoniaque
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obtenue. Il va de soi que vous devez avoir confiance en votre partenaire de jeu lorsque vous
tirez une Récompense Démoniaque au hasard, afin qu’il ne regarde pas ce que vous tirez.
Les Récompenses Démoniaques visibles sont également affichées à chaque table de jeu
virtuelle.
Lorsque toutes les Récompenses Démoniaques d’une catégorie sont tirées, l’ensemble des
boutons se rapportant à cette catégorie n’ont plus aucun effet.
Pour terminer, je vous conseille d’effectuer, avant de commencer à jouer, plusieurs tirages, et
puis d’utiliser le bouton « Réinitialiser le pool RD ». En effet, le programme a tendance à
choisir les mêmes Récompenses Démoniaques à son ouverture.
3 boutons permettent d’effectuer l’ensemble des actions possibles avec le tirage de dés. Il
suffit alors de cliquer dessus. Les résultats sont affichés en C14 pour le lancer d’un dé, en C19
et en C20 pour le lancer de deux dés, et en C26, en C27 et en C28 pour le lancer de trois dés.

3. Présentation des onglets non affichés
A. Comment les afficher/les masquer ?
Pour afficher les onglets masqués, il suffit de sélectionner une feuille de calcul déjà affichée,
et d’effectuer un clic droit sur le nom de la feuille. Cliquez ensuite sur « Afficher… ».
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Vous obtiendrez alors l’ensemble des feuilles masquées. Sélectionnez la feuille masquée que
vous souhaitez afficher, et finissez par cliquer sur « OK ». Elle apparaîtra alors dans le ruban
en bas, affichant l’ensemble des feuilles non masquées.

J’ai ici choisi d’afficher la feuille portant le nom « Fosse ».
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Pour masquer une feuille, il suffit de réaliser la même opération, mais de sélectionner
« Masquer » au lieu de « Afficher… ».

B. Les feuilles « Cartes des Krosmasters » ainsi que la feuille
« Caractéristiques des Invocations »
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Ces feuilles reprennent l’ensemble des cartes de caractéristiques des Krosmasters existantes
à ce jour (hormis Dardondakal, Anathar, Chevalier Justice Jr., Cardboard Tube Samuraï,
Nemesis Samuraï, ainsi que Maskemane et Remigton Smisse édition Wakfu Mag), ainsi que
l’ensemble des caractéristiques des Invocations existantes à ce jour (hormis les Invocations
de la boîte Frigost ainsi que le Wabbit et la Poupée Perdue).
Les cartes sont séparées en plusieurs feuilles en fonction de la saison d’appartenance de la
figurine associée, ainsi qu’une feuille reprenant les cartes du format Eternal.

C. « Format Eternal »

Cette feuille reprend le listing du format Eternal. Ainsi, vous pourrez retrouver l’ensemble des
figurines jouables dans les formats 1, 2 et 3 étoiles dans un tableau.

D. Les tables de jeux virtuelles
Toutes les autres feuilles sont associées à des maps, des « tables virtuelles » de jeu. Voici
l’ensemble des maps disponibles (et dans cet ordre) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fosse ;
Fosse inversée ;
Arène Elémentaire ;
Arène Elémentaire inversée ;
Ankama Convention ;
Ankama Convention inversée ;
CDF 2014 ;
CDF 2014 inversée ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantation ;
Plantation inversée ;
CDF 2015 ;
CDF 2015 inversée ;
CDM 2016 ;
CDF 2016 ;
CDF 2016 inversée ;
CDM 2017 ;
CDM 2017 inversée ;
Bonta 1 ;
Bonta 1 inversée ;
Bonta 2 ;
Bonta 2 inversée ;
Piwate 1 ;
Piwate 1 inversée ;
Piwate 2 ;
Piwate 2 inversée ;
CDF 2018 ;
CDF 2018 inversée.

L’ensemble des maps du jeu sont présentes, à l’exception de la CDF 2013, de la Frigost 1 et 2
et des Mines d’Eurien, ainsi que les maps non officielles comme les maps proposées par
Double Critical.
Voici, ci-dessous, l’interface de la map CDM 2017. Elle est semblable à toutes les autres.
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Les cellules A2, A4, A6, A8, A10 et A12 contiennent le nom des Récompenses Démoniaques
visibles. Lorsqu’un 0 est affiché dans la cellule, c’est que la Récompense Démoniaque associée
n’est pas encore révélée.
Juste à droite de cela, on retrouve les différents marqueurs que l’on peut utiliser : les pions
d’Invocation de la Pupuce Rose et du Roubla-Sac, les marqueurs PA, PM, PO et Blessures, des
pions Récompense Démoniaque face cachée, ainsi que des pions Critique, Armure, Esquive et
Tacle.
A droite de la map, on retrouve les GG. Et pour terminer, à droite des GG, on retrouve une
fosse de Kamas commune, ainsi qu’une fosse de Kamas par joueur.

4. Jouer une partie : conseils
A. Choisir la map et le format
En premier lieu, convenez de la map avec votre partenaire. Affichez alors la map
correspondante.
Concernant le format, vous pouvez jouer dans le format Saison (saisons 2, 3 et 4 jouables),
dans un format Eternal déterminé (vous pouvez consulter la liste intégrée au logiciel pour vous
aider dans les Krosmasters autorisés pour tel format Eternal), ou encore dans un format fun,
décidé par vous-même et votre partenaire de jeu.

B. Choisir ses Krosmasters
Pour choisir ses Krosmasters, allez dans la feuille « Krosmasters », et effectuez un copier-coller
de ce que vous avez besoin vers votre map. N’oubliez pas les Invocations, et les pastilles en
cas de doublons. Petite astuce : faites cela en deux exemplaires : un exemplaire sur le terrain,
l’autre utilisable en timeline.

C. Rechercher les cartes des Krosmasters et Invocations si nécessaire
Si jamais vous hésitez sur les caractéristiques principales, pouvoirs, … D’un Krosmaster et/ou
d’une Invocation, vous pouvez aller consulter la base de données présentée plus haut,
intégrée au logiciel.

D. Masquez les feuilles qui ne vous sont plus utiles…
Par simple souci d’ergonomie.

E. … Mais conservez la feuille « PickRD »
Afin de pouvoir utiliser les programmes intégrés.

F. Jouez !
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Effectuer un copier-coller des cartes de caractéristiques des Krosmasters ainsi que des pions
de caractéristiques des Invocations peut vous être utile afin d’avoir toutes les informations
nécessaires à côté du plateau de jeu (même si les cartes de caractéristiques des Krosmasters
ont été conçues initialement pour être consultées sur leurs feuilles respectives et non pour
les ajouter aux tables de jeu virtuelles, par souci d’ergonomie).
Pour ramasser des Kamas, il suffit de faire un glisser-déposer vers votre fosse à Kamas.
Utilisez les marqueurs PA, PM, PO, Blessures, Critique, Esquive, Tacle, Armure, RD 3, RD 6 et
RD9 en effectuant un simple copier-coller. Les marqueurs RD 3, RD 6 et RD 9 permettent
d’indiquer que vous avez une Récompense Démoniaque non révélée sur un Krosmaster.
Quant aux marqueurs Critique/Armure/Esquive/Tacle, ils sont utiles afin de pouvoir indiquer
que vous affectez un pouvoir à un Krosmaster à l’aide d’un dé.
Utilisez les marqueurs présents sur la feuille « RD » afin d’afficher celles qui sont révélées, à
l’aide d’un copier-coller.
Lorsque des GG sont perdus (double conservé) ou des Récompenses Démoniaques (fin
d’utilisation ou mort du personnage associé), vous pouvez tout simplement supprimer les
éléments en les sélectionnant et en appuyant sur la touche « Retour Arrière » ou « Delete ».

G. N’oubliez pas que tout n’est PAS automatisé !
N’oubliez pas les pouvoirs Farmeur, Prospection, … Ainsi que les lancers de dés, etc. Cela ne
dépend que de votre attention.

5. Utilisation d’outils externes
A. Outil de communication vocale (exemple : Skype)
Il est quasiment indispensable pour pouvoir passer une partie agréable, sans devoir décrire
chaque action ou geste.

B. Outil de partage d’écran (exemple : Skype)
Il est totalement indispensable (sauf si vous utilisez un outil de contrôle à distance) afin que
les deux joueurs puissent avoir les yeux sur la partie.

C. Outil de contrôle d’ordinateur à distance (exemple : TeamViewer)
Cet outil est dispensable, mais très agréable. En effet, un tel outil permet que les deux joueurs
aient le contrôle de l’écran de jeu avec leurs souris (ou trackpads) respectives. Ainsi, chaque
joueur pourra effectuer ses mouvements à lui, au lieu qu’un seul joueur effectue les
mouvements des deux. L’utilisation d’un tel outil nécessite par contre une confiance totale à
votre partenaire de jeu, car, n’oubliez pas, il a le contrôle de votre ordinateur.
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