
 

 

HYLISS 
HYLISS#21397 

 

BLOOD ELF 

 

WARRIOR DPS 

(FURY/ARMS) 

 

ARMURERIE 

 

MOTIVATIONS 

 

Raider raisonnablement en 

terme de temps mais clean le 

contenu avant la sortie du 

prochain palier. 

REROLLS 

 

J’ai un reroll paladin sur Ysondre 

et un sésame de disponible. 

Pour l’instant j’envisage mon 

paladin comme reroll mais rien 

ne m’empêche d’en changer. 

 

EXPERIENCES DU JEU 

WOTLK 

Début du jeu pour moi, Raid semi-hardcore, clean Nax/ICC. 

CATA 

Pause du jeu, clean le contenu à postériori. 

MOP 

Pause jusqu’a TOT. Clean TOT et SOO. 

WOD 

Clean tous les paliers en MM post nerf. 

LEGION 

Clean Emerald et Nightold (pré nerf). Disband de ma guilde sur 

TOS et arrêt à la sortie de Antorus 

 

 

FORMATIONS 

ANCIENNES GUILDES 

 

J’ai eu plusieurs anciennes guildes, toutes ont disband 

malheureusement ce qui fut la raison de mon départ de celles-ci. 

 

MON PERSO ET INTERFACE 

Mon Interface en combat : https://i.imgur.com/nxzIRIa.jpg 

Mon interface raid : https://i.imgur.com/hrfg5ZF.jpg 

Mon équipement : PC i7-4970k et GTX 980 Ti 

Ma connexion : http://www.speedtest.net/result/7528615198.png 

Concernant mon style, j’ai tendance à pas trop m’encombrer 

d’addons, voici ceux que j’utilise : 

1. Bigs wigs                  4.   GTFO 

2. Details                     5.   WA 

3. EXRT 

 

https://i.imgur.com/nxzIRIa.jpg
https://i.imgur.com/hrfg5ZF.jpg
http://www.speedtest.net/result/7528615198.png
https://worldofwarcraft.com/fr-fr/character/ysondre/hyliss
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MA CLASSE 

Ma classe en elle-même n’a vraiment pas trop changée avec  BFA simplement le pouvoir d’artefact est 

maintenant un talent en arme et à disparu en furie. 

Le reste du gameplay est assez similaire bien que les choix de talents soient différents selon les encounters. 

 

Arms 
 

AOE (MM+/ Aoe boss) 

 
 

Ce choix est à nuancer, enchainement est possible (lvl 

75).  

 

MONO 

  

Fury 

 
AOE (MM+/ Aoe boss) 

 
 

 MONO 



 

3 

Bien entendu ces choix ne sont absolument pas fixés dans le marbre et tester différents set sur les combat 

de Boss sera très important (durant les premiers try). De plus des nerfs/up peuvent amener ces talents ou 

même le gameplay à changer. 

 

MES SOURCES 

Pour me renseigner sur ma classe ou les stratégies de boss j’utilise différentes sources : 

  
- Mon cerveau 

- Icy veins / MMO champion / Warcraft logs 

- Fatboss Tv 

- Le journal de boss/donjons en jeu 
 

 

J’espère que ces informations vous satisferont et vous dit à plus en jeu 

Hyliss. 


