
LA BASE

Qu'est ce que c'est la base?
– La base c'est un ensemble de pièces permettant la progression de notre héro(ine) dans tout les contextes 

inimaginable.

Pour ma part , une base doit tout d'abord permettre de faire progresser notre xp ainsi que nos stats.
Mais pour cela , il est donc obligatoire d'évoluer sa base.

Donc: 
– 1  Evolution base
– 2  Progression xp
– 3  Progession stats
– 2 et 3 peuvent s'inverser 

Je te conseil donc de mettre dans ta base les pièces ci-dessous:

– Base Héro
– Zéronites
– Glues
– Centre ce négociation
– Robot ouvrier
– Unités bots (2)
– Unité d'amélioration bots
– Atelier ou XP
– Générateur  (vers:   Labo xp - Glues – Zéronites – Base Héro

Ses pièces ci-dessus sont super importante , car ça te permettra une progression de ta base et de tes deux progressions.

Les pièces qui sont surplus à ta progression:

– Atelier ou XP
– Laboratoire de recherche cybernétique
– Bar sportif
– Salle de sport
– Castagne
– Entrepôt robot
– Salle Béta

Les pièces strictement inutil:

– Centre de défense
– Usine bot défense

Maintenant , c'est bien de dire qu'il faut mettre ses pièces , mais de quel manière les mettrent?
Je vais donc mettre ci-dessous un tableau base qui est est pour moi , une base potentiellement parfaite pour un 
héro ayant un gros levels (oui , car une base se change en fonction de l'évolution de son level , mais surtout la 
progression de sa base)

Base Héro Générateur Glues

Usine Attaque bots Usine Attaque bots Unité d'amélioration Centre Négociation

Robot Ouvrier Laboratoire XP Générateur Zéronites

Entrepôt Bar sportif Cybernétique Atelier

Salle castagne Salle béta Salle sport

Avoir plus c'est possible , mais non obligatoire.     J'espère que tu liras tout ceux ci  ,et que tu prendras exemple 
sur ses astuces.  Bon jeu à toi


