
Tutoriel Alliance versus Alliance (AvA) de l’alliance Jugement Solennel [JSL], Julith. 

 

Le AvA c'est quoi ? 

C'est un affrontement entre les alliances. Le but est de dominer la zone pendant 30 minutes afin de 
remporter la victoire. 

 

Qui peut participer ? 
Tous les joueurs de Dofus, du moment qu'ils aient accès à la zone 

 

Comment activer son mode AvA ? 
Ouvrez la fenêtre d'alliance, et cliquez en bas sur "activer son mode AvA". La case doit être cochée 

pour que le mode AvA soit actif. Si vous ne l'activez pas, vous ne serez pas compté comme 

participant. 

 
 

Comment se gère les AvA ? 
- D'abord un prisme est saboté ou vaincu par des ennemis (comme un percepteur). Il devient donc 

affaiblit. 

- Puis, moins de 48h après même souvent 24h après, il devient vulnérable : c'est là que commence 
l’AvA pour les membres de l'alliance. 

- Quand l’AvA commence, chaque membre doit se rendre dans la zone, l'alliance qui gagne remporte 

(ou garde) la zone. 

 
Sur la carte du monde des douze, un prisme bleu est un prisme normal. Un prisme violet ou orange 

est un prisme saboté ou affaibli (ça revient au même). Si le prisme est violet ou orange, ça signifie que 

bientôt il y'aura un AvA dans la zone. Lorsque le prisme est rouge, le AvA est déjà en cours : il faut 
vite rejoindre la zone, mais normalement vous devriez être présent un peu avant qu'il commence. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Mais comment on gagne ? 

- Etre présent dans la zone rapporte des points à son alliance. Plus on est nombreux, plus on gagne 

donc de points. L'alliance qui à le + de point pendant une minute gagne la minute. La première alliance 

qui gagne 30 minutes remporte la victoire. 
 

Il suffit juste d'attendre pour gagner ? 

Ca dépend. S'il n'y a pas d'alliance ennemie dans la zone, il suffit d'attendre 30 minutes et c'est gagné. 
 

S'il y'a des ennemis, c'est différent. Il faudra alors lire le canal alliance et respecter les consignes, car 

ça deviendra stratégique : 
- Il faudra parfois se regrouper et chasser les ennemis en les tuant (agression) 

- Il faudra parfois se répartir sur plusieurs cartes pour gagner au niveau supériorité numérique 

 

Et si on les chasse, il faudra se battre : qui dit baston, dit mort. Il est donc important que chaque 
membre de l'alliance possède des dons : il pourra redonner la vie à un allié mort s'il est guérisseur, 

mais si c'est un ennemi qui est mort, il faudra cibler sa tombe avec un croque-mort pour l'envoyer au 

cimetière, et empêcher ses alliés de lui rendre la vie. 
 

Les dons s'apprennent au temple des alliances en 10 secondes chrono. Il faudra ensuite acheter des 

potions pour cibler les tombes alliées ou ennemi (accès direct au temple des alliances via le zaap du 

temple, ou via une potion de temple). 
 

Comment apprendre le rôle de soigneur ou de croque-mort ? 

Si vous n'avez jamais été au temple des alliances, voici comment faire : 
- Allez au zaap [13,26] (baie de sufokia) 

 

- Partez sur la gauche du zaap (<-- ) puis descendez pour vous rendre au bateau en [16,29] 

 
 

- Cliquez ensuite sur le bateau, puis une fois au temple des alliances, allez 2 map à gauche ( <-- ) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



- Parlez à Hal Hans puis sur "en apprendre plus sur les rôles". Il suffira de cliquer sur le rôle souhaité 

et de le choisir. Vous pouvez changer de rôle autant de fois que vous voulez et gratuitement. 

 

 
 

Une fois parlé au PNJ, vous obtiendrez directement votre rôle et un de ces 2 messages : 
Vous avez obtenu 1 '[Certificat de Croque-mort]'. 

Vous avez obtenu 1 '[Certificat de Guérisseur]'. 

 
Comment utiliser son rôle ? 

Si vous êtes guérisseur, vous devrez obtenir des potions de guérisseur et cibler les tombes de vos alliés 

uniquement. 
Si vous êtes croque-mort, vous devrez obtenir des potions de croque-mort et cibler les tombes 

ennemies uniquement.  

Attention de ne pas cibler les mauvaises tombes, vous pourriez tuer un allier ou redonner vie à un 

ennemi. 
Les potions sont craftables par un alchimiste lvl 50 et se trouvent hdv consommables (onglet potions 

de conquête). 

 

 

 

Qui peut profiter des pépites, et comment faire ? 
Tous les joueurs de l'alliance qui ont accès à la zone peuvent récupérer les pépites. 

Une fois l’AvA gagné, les pépites sont réparties dans toute la zone. Il suffit de combattre les monstres 

pour dropper automatiquement des pépites (le nombre de pépite est fixe pour tous les groupes de 
monstres de la zone, peu importe la grosseur du groupe... s'il y'a 1 million de pépites dans la zone, et 

10 groupes de monstre, il y'aura 100 000 pépites par groupe de monstre... s'il y'a 1000 pépites dans la 

zone, et 1000 groupes de monstres, il y'aura une pépite par groupe de monstre). 

 
 

        A l’assaut !              Tutoriel by Px-Luna 


