
Dernier Boss Izax : Prendre un seul tank
1er phase : 1m30/95%

Nous nous retrouvons dans un bouclier bleu, où il est impossible de sortir, nous sommes grappes 
directes si nous essayons de sortir du bouclier. 

Le tank se met à l'écart du groupe, car le boss met sur celui qui a l'aggro une ale Orange/rouge. 
Devant le boss au cac il y a une ale Jaune. Il ne faut pas y aller dedans car elle fait des dégâts. Les 
Dps et les hélas sont pack de l'autre côté, mais pas trop car attention (par dos au vide) quand il 
phase-il bump tout le monde en dehors du bouclier bleu et si on est trop sur le côté le bump se fait 
à l'extérieur de la plate-forme. 

À chaque fois le tank prend un stack de griffe quand il est dans l'AOE Orange/Jaune, elles sont 
reset lorsque le boss fait l'AOE Jaune au milieu qui empêche les déplacements de tout le raid, ne 
pas se mettre au milieu car cette AOE Jaune fait des dégâts

Le boss met une AOE sur un joueur ciblé, le débuff s'appelle cascade d'induction, vitesse de 
déplacement augmenté de 160%, plus dégât interne régulier. Quand l'AOE est parti le Dps qui avait 
été focus va avoir un autre débuff qui va augmenter son Dps.

 2 ème Phase (x3) : 

1 -Tout les dps sont sur le drône d'ancrage. Il faut le faire le plus rapidement possible avant que 
l'AOE Orange qui se rétrécie arrive sur le drône. Si ce n'est pas le cas, il y aura des dégats sur tout le 
raid lors de l'explosion. 

Un heal et le tank vont s'occuper du droïde à électro-attache. Le tank prends l'aggro dessus, le heal 
le stun une première fois et le tank le stun deux fois. Ce qui permet de temporiser avec le dps du 
drône d'ancrage le temps que les dps switch dessus. Si le droïde n'est pas fait il va stun en continue 
celui qui a l'aggro. Sachant qu'après avoir tuer le droïde d'ancrage, celui qui a l'aggro du boss va posé 
des AOE bleu en dessous de lui.

2- Il y aura des droïdes énergétique qui lancent un laser bleu. Celui qui est focus par le rayon bleu 
doit se mettre derrière un amplicateur. Ce lui est focus par le rayon rouge devra se mettre entre 
l'amplificateur et le boss (en direction du boss) Le rayon rouge tapera le bouclier du boss et le ferra 
tombé. Il y a souvent deux amplificateur au cac du boss. Pour avoir les rayons il faut tapé de dessus 
pour récupérer l'aggro. De base les droïdes énergétique focus les heal. 

Il est prévérable que le tank s'éloigne un peu du cac pour ne pas posé d'AOE bleu entre 
l'amplificateur et le boss. 

3- Quand le bouclier est tombé tout le monde se met au cac du boss pour que les heals puissent 
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remonté le groupe. La phase est très rapide et se répète trois fois. Le boss remets sont bouclier, 
bump les gens du cac. Pendant l'aparition du droïde d'encrage faire les ads qui restent. 

ps : on ne  peut pas être en dehors l'AOE du droïde d'ancrage car ils nous attirent tous à l'intérieure. 

3ème phase : fin de la phase à 59% 

Tous le monde doit être packé. Une AOE sphère bleu électrique va grossir sur toute la plate-forme et 
faire des dégats sur tout le raid. 

Deux Droïde électro-attache vont arriver. Il faut les stun et les faires cite car il stun celui qui à l'aggro. 

Le boss réaparraît sur un des côté, il a un bouclier orange, il faut juste le dps pour le faire tombé.  (un 
dps peut le faire tombé lorsqu'il y a les droïde électro-attache)

Quand le bouclier est tombé le boss va lancé charge omnincanon qui faut cut. A chaque fois qu'un 
cut n'est pas fait le boss prend un stack, arrive à 100 stack, tout le raid meurt. Les stacks peuvent 
être réset en cliquant sur un poteau qui se situe sur l'un des quatres coin de la salle. Mais il faut 
mieux bien cut, ce qui permet de sauté une phase ou plusieurs. 

Le boss cast aussi Cascade ne pas cut le sort. Car il permet a un dps d'avoir la cascade sur lui et un 
burst dps derrière.    

4ème Phase: (si les cut ont été bien fait)

Ne plus aller sur le rebord car elles sont électrifier. (donc dégats)

Tout le monde doit se placé devant le boss il apparaît toujour sur un côté différent, bien observé la 
mini map pour voir où il va se mettre. 

Des ads arrivent, le tank le reprends, plus le tank pose toujours des AOE Bleau sur cette phase , il 
devra s'éloigner du groupe. 

5ème Phase (x4): 

Des énormes AOE orange comme sur Blaster et Master. Il faut pas se mettre dedans. Lorsqu'on est 
dedans, elles font mal de plus, elles mettent un débuff sur le joueur qui est resté et les heal ne 
peuvent plus le remonté car le débuff réduit les soins de 95%. 

2



6ème Phase :

Droïde  d'attache à faire en prio, il empêche le droïde Gémini de le bouger. Pendant ce temps, des 
mines vont pop sur l'un des côté de la map et aller sur Gémini. Quand elles explosent Gémini elles 
font des dégats, le but de cette phase est de laissé Gémini en vie.  Les mines peuvent être grappent 
et bump. 

Le droîde doit être grappe pour ne pas être dans les sphères bleu (car il prend aussi des dégats). 

Attention Gémini met une AOE Orange  autour de lui l'évité, une personne dans le raid a aussi l'AOE 
orange. Faire attention au dégats. Ne pas aller dans les mines lorsqu'elles n'ont plus de vie ou 
qu'elles sont sur  Gémini, l'explosion fait des énormes dégats. 

ps : Gémini peut être heal. à voir si on peut dps 
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