
TUTOS POUR DONJON ET HEROS 
 
 
 

I - Le don d’endurance : 
 
 Le don d’endurance est essentiel dans la guilde, trois choses à savoir : 

- Vous ne perdez PAS d’endurance quand vous faites un don d’endurance, c’est gratuit ^^ 
- Pensez bien à remonter jusqu’en haut du chat de guilde afin de n’oublier personne, on en a tous besoin ^^ 
- Allez y donnez, donnez, donnez, et enjoy ^^ 

 
 

II – Les évents hebdomadaires : 
 

Dans donjon et héros, 4 évènements se succèdent continuellement dans le même ordre, il est possible 
d'anticiper les aspects majeurs de ces évènements. Les devs néanmoins ajoutent des fois des petites touches surprises, 
voir changent l’organisation générale des évènements, mais grosso merdo, le bousin reste le même. 

Si vous désirez optimiser votre utilisation des évènements, voici un petit tutoriel qui devrait vous y aider. 
 
Event 1 
Pièces magiques 
- Ne JAMAIS dépenser ne serait-ce qu'UNE SEULE pièce magique en dehors de cet event. 
- Accumuler un maximum de pièces magiques en attendant l'event (events, tour infinity, quêtes journalières, boutique 
de guilde, marchand). ATTENTION : la boutique d'arène ne doit PAS servir à l'achat de pièces magiques (sauf en dernier 
recours). 
- Préférer conserver les pièces magiques pour la prochaine occurence de cet event et atteindre tous les objectifs, 
plutôt que réussir partiellement l’event. 
Gemmes roses 
- Choisir de préférence les items légendaires nouveaux avec 1* qui coûtent 3 gemmes roses, les autres items 
légendaires s'obtiennent plus facilement (boutique de guilde, tour infinity, marchand, fusion, récompense de quête). 
- Vous conservez les gemmes roses non dépensées d'un event à l'autre. 
 
Event 2 
Yeux de dragon (paliers: 1k - 3k - 5k - 10k - 20k - 30k)  
- Ne JAMAIS dépenser ne serait-ce qu'UN SEUL oeil de dragon en dehors de cet event. 
- Convertissez un maximum de fragments de héros dont vous saurez ne pas avoir l’utilité. 
- Si vous avez assez d’yeux de dragon, vous pouvez vous permettre d’acheter des fragments de héros légendaires. 
Endurance (paliers: 1.5k - 2.5k - 4k - 5k - 6k - 8k) 
- Ne JAMAIS dépenser de potions d'endurance en dehors de cet event. 
- Selon votre niveau, calculez votre potentiel d'endurance sur 1 semaine afin de ne pas entamer un palier que vous ne 
pourrez achever. 
- Utilisez la boutique d'arène pour acheter des potions d'endurance (seule boutique qui en propose tout le temps, les 
ressources nécessaires à cette boutique étant pauvres, les garder uniquement pour les potions d'endurance, ne pas 
acheter de pièces magiques et de clés d'or dans cette boutique, sauf en dernier recours) et acheter les potions 
d'endurance avec vos cristaux quand elles apparaissent chez le marchand. 
 
Event 3 
Clés d'or 
- Ne JAMAIS dépenser ne serait-ce qu'UNE SEULE clé d'or en dehors de cet event. 
- Accumuler un maximum de clés d'or en attendant l'event (events, tour infinity, statue des héros, boutique de guilde, 
marchand). ATTENTION : la boutique d'arène ne doit PAS servir à l'achat de clés d'or (sauf en dernier recours). 
- Préférer conserver les clés d'or pour la prochaine occurrence de cet event et atteindre tous les objectifs, plutôt que 
réussir partiellement l’event. 
Pièces de platine 
- Vous conservez les pièces de platine non dépensées d'un event à l'autre. 



 
Event 4 
Tuti quanti 
- Ne dépenser que 3 insignes d'arène par jour en dehors de cet event (quêtes journalières). 
- Acheter toutes les insignes d'arène que vous trouvez chez le marchand. 
- Avant il n’y avait que l’arène, maintenant il y a également les donjons, la dépense de sous et le gain de livre de 
compétence. Calculez votre potentiel, inutile de vous acharner sur un aspect de l’event si vous êtes certains de ne pas 
y arriver. 
Fusion d'items 
- Ne JAMAIS fusionner d'items ne serait-ce qu'UNE SEULE fois en dehors de cet event (enfin, si vous avez de la marge 
ça ira, mais calculez bien votre coup, c’est sans doute l’event qui vous fait progresser le plus vite). 
- Anticiper la fusion d'équipements pendant les 3 semaines précédentes (économiser les badges de guerrier, 
économiser l'or, acheter les items légendaires qui serviront à la fusion chez le marchand, farmez les ressources 
épiques). 
 
 

III – Les ressources : 
 
 La gestion des ressources est tout un art… Et ce n’est pas le plus simple à expliquer, dans les propos à venir je 
considère que vous avez accès déjà aux 4 niveaux de chaque ressource. 
 
 Afin d’optimiser vos ressources, il y a 2 solutions, la première, c’est d’accumuler votre ressource la plus élevé 
au maximum en gardant un score nul ou positif dans les ressources inférieures. L’avantage de cette technique c’est 
que c’est joli, y’a rien en négatif. L’inconvénient c’est que pour bien optimiser, quand une ou plusieurs ressources sont 
au maximum, il faut redistribuer les ressources afin de faire grimper la plus importante plus vite en mettant du négatif 
sur les ressources inférieures. Cette technique est contraignante, je l’ai pratiqué longtemps, mais j’ai trouvé mieux ^^ 
 
 La seconde solution, la meilleure !!! 
 Soit vous trouvez un équilibre qui fait que le gain des ressources est nul sauf pour la plus haute, mais c’est pas 
pour tout de suite, personnellement je pense y être d’ici 1 ou 2 mois, ça demande d’avoir 517 péons sur une seule 
ressource répartis comme suit : 375 – 100 – 30 – 12. Là vous êtes au top ^^ 
 Mais avant d’en arriver là, les ressources inférieures devront être négatives, mais le moins possible. L’avantage 
de cette technique c’est que le jeu calcul automatiquement les décalages, c’est-à-dire que votre ressource principale 
augmentera toujours de (nombre de péon x10) -10 sauf quand les ressources inférieures se seront ajustées, là elle 
augmentera de nombre de péons x10. Ce n’est pas très clair, je sais, mais c’est dur à verbaliser. Le calcul se fait seul, 
je vais essayer de prendre un exemple. 
 Mettons 1 péon sur la ressource de niveau 4 (N4), il rapporte +10, on va mettre donc 2 péons sur la ressource 
de niveau 3 (N3), ce qui nous fait -10, puis 6 péons sur la ressource de niveau 2 (N2) ce qui nous fait -20, puis 22 péons 
sur la ressource de niveau 1 (N1) ce qui nous fait -20. Considérons que chaque ressource est à 0 quand nous 
commençons, je vais détailler par livraison (L) ce que ça va donner. 
L1 = ((22x40)-(6x150)+(1x150))N1 + ((5x30)-(2x100)+(1x100))N2 + ((1x20)-(1x50)+(1x50))N3 + 0N4 

L1 = 130N1 + 50N2 + 20N3 + 0N4 
L2 = ((22x40)+130-(6x150))N1 + ((6x30)+50-(2x100))N2 + ((2x20)+20-(1x50))N3 + 10N4 

L2 = 110N1 + 30N2 + 10N3 + 10N4 
L3 = ((22x40)+110-(6x150))N1 + ((6x30)+30-(2x100))N2 + ((2x20)+10-(1x50))N3 + 20N4 
 L3 = 90N1 + 10N2 + 0N3 + 20N4 
L4 = ((22x40)+90-(6x150))N1 + ((6x30)+10-(2x100)+(1x100))N2 + ((1x20)-(1x50)+(1x50))N3 + 20N4 
 L4 = 70N1 + 90N2 + 20N3 + 20N4 
Etc… 
 En gros, on peut voir que cette configuration fait qu’on gagnera 20 ressources max pour 3 livraisons en 
moyenne, les ressources inférieures s’ajustent toutes seules, et il n’y a plus rien à toucher.  Bref c’est la meilleure façon 
de faire. Si vous n’avez rien compris, c’est pas grave, faites juste confiance à la méthode ^^ Il doit exister une équation 
au bousin, mais là de suite, j’ai la flemme de chercher ^^ 
 
 
 



IV – La Puissance : 
 
 Chaque héros se voit doté d’une puissance calculée en fonction de son niveau, de son nombre d’étoiles et 
surtout des caractéristiques. J’ai fait quelques calculs, je vous livre ici combien chaque point dans une des 23 
différentes caractéristiques vaut en puissance, à vous l’optimisation !!!! 
 
Speed    +0.1s = –35 
Vitality    1 = 6 
Strength   1 = 6 (Strength Heroes) / 1 = 2 (Others Heroes) 
Agility    1 = 6 (Agility Heroes) / 1 = 2 (Others Heroes) 
Intelligence   1 = 6 (Intelligence Heroes) / 1 = 2 (Others Heroes) 
Attack    1 = 2 
Physical Defense  1 = 1  
Magic Defense   1 = 1 
Physical Block Chance  1% = 20 
Magic Block Chance  1% = 20 
Critical Hit Chance  1% = 20 
Critical Hit Damage  1% = 20 
Spell Critical Chance  1% = 20 
Spell Critical Damage  1% = 20 
Physical Defense Ignored 1% = 20 
Magic Defense Ignored  1% = 20 
Physical Damage Reduction 1% = 20 
Magic Damage Reduction 1% = 20 
Resistance   1% = 20 
Extra Heal Gain   1% = 20 
Extra HP   1 = 0.2 
HP per Round   1 = 0.68 
Energy per Round  1 = 1.4 
 
 

V - Le don d’endurance : 
 
 Voir le chapitre 1, c’est le plus important !!!!! 


