Mon cher Malko...
Avant tout, j'aimerais partager avec toi ce que l'expérience des confrontations avec l'adversaire et les échanges entre membres du Club-Apéro nous ont permis d'apprendre sur le jeu et la tactique, afin que tu comprennes les suggestions que je vais te faire et les raisons pour lesquelles tel équipement et préférable à tel autre.
Ce qu'il y a de primordial à bien assimiler, c'est qu'il existe:

 Quatre paramètres importants lors des combats:
- Les dégâts que tu causes à ton adversaire,
- Les dégâts que ton adversaire te fais subir,
- Le pourcentage de chance que tu as de toucher ton adversaire,
- Le pourcentage de chance que ton adversaire a de te toucher,

* * * * *
- Les dégâts que tu fais sur ton l'adversaire sont modifiés par ta force, mais surtout par les bonus liés à ton équipement (dégâts primaires et secondaires) et également à tes talents.

Exemple d'équipement: 
Arme Ragnarok I 
Dégâts primaires: +13
Dégâts supp.: +39
Force: +83

Exemple de talent:
Mauvais esprits
+18 Dégâts primaires

* * * * *
- Les dégats que te fais subir l'adversaire sont modifiés par ton endurance, mais aussi et surtout par les bonus liés à ton équipement (dégâts primaires (sur l'adversaire), dégâts supplémentaires (sur l'adversaire)) et également à tes talents.

Exemple d'équipement:
Heaume Drakeen I 
Dégâts primaires (sur l`adversaire): -9
Dégâts supp. (sur l`adversaire): -26
Endurance: +105

Exemple de talent:
Peau d'acier
-24 Dégâts primaires (sur l'adversaire)

* * * * *
- Le pourcentage de chance que tu as de toucher ton adversaire est modifié par ta dextérité, mais surtout par ton équipement (chances de toucher, chances supplémentaires de toucher) et également par tes talents.

Exemple d'équipement
Arme Astrim I
Chances de toucher: +5
Chances supp. de toucher: +15
Dextérité: +102

Exemple de talent
Volonté de mourir
+6 chance supplémentaire de toucher (égal +6%...)

* * * * *
- Le pourcentage de chance que ton adversaire a de te toucher est modifié par ta défense, mais surtout par ton équipement (chances de toucher (sur l'adversaire), chances supplémentaires de toucher (sur l'adversaire)) et également par tes talents.

Exemple d'équipement
Bouclier Trouz
Chances de toucher (sur l`adversaire): -5
Chances supp. de toucher (sur l`adversaire): -18

Exemple de talent
Maître du sang
-6 chance supplémentaire de toucher (sur l'adversaire).

Précision sur les chances de toucher: 
- Il est impossible d'avoir moins de 25% de chances de toucher.
- Avoir 100% de chances de toucher ou plus revient au même: tu touches ton adversaire à chaque round, tu ne le touche pas davantage si ton pourcentage est supérieur à 100%.
- Dans l'idéal, il faut donc que tu sois le plus proche possible des 100% de chances de toucher ton adversaire, tandis que ton adversaire devra être le plus proche possible des 25% de chances de te toucher

Concrètement, en combat, un joueur causant d'énormes dégâts peut être mis en échec par un joueur moins "fort" si ce dernier est à 100% de chances de toucher tandis que l'autre est maintenu à 25% seulement.

L'idéal est donc de trouver le meilleur compromis entre les dégâts que tu fais, les dégâts que tu reçois, les chances que tu as de toucher, les chances que ton adversaire a de te toucher ou d'avoir un équipement interchangeable en fonction de l'adversaire que tu attaques (plusieurs armes, plusieurs heaumes, etc.)

* * * * * * *
Les talents ont également leur importance; tu as sans doute remarqué qu'il existe deux sortes de talents: les talents passifs et les talents actifs.
- Les talents passifs produiront leur effet tout le temps, c'est à dire à chaque coup de chaque round.
- Les talents actifs ne produiront leur effet que s'ils sont activés, et leur chance d'activation dépend de ton charisme et des bonus liés à ton équipement.
Je ne m'attarderais pas sur ce sujet car l'expérience a montré que les talents passifs étaient de très loin beaucoup plus efficaces!

Il conviendra donc de faire son choix de talent dans la liste des talents passifs.

* * * * * * *
Précision sur les dégâts ou chances de toucher "primaires" et "supplémentaires".
- Après avoir étudié le problème sous toutes ses coutures, aucune différence n'a été déctectée entre les termes "primaire" et "supplémentaire"!
Il convient donc de considérer que primaire et supplémentaire = dégâts (sans distinction) et que chances de toucher et chances supplémentaires de toucher = chances de toucher (sans distinction)
Ainsi, 24 dégâts primaires équivalent à 24 dégâts supplémentaires.

* * * * * * * 
SYNTHESE

L'expérience des combats nous a appris que pour avoir un perso performant, il fallait le spécialiser, c'est à dire éviter qu'il soit à peu près bon partout, mais faire en sorte qu'il soit très performant dans un ou plutôt deux secteurs.
Les équipements ont cette spécificité que bien souvent, ils allient deux caractéristiques complémentaires, par exemple les dégâts et les chances de toucher: 
Bouclier Éffenil 
Dégâts supp.: +56
Chances supp. de toucher: +26

Ou encore les chances de toucher l'adversaire et les chances que l'adevrsaire a de te toucher:Arme Hakama

Chances de toucher (sur l`adversaire): -10
Chances supp. de toucher: +35

Ceci fait que deux options sont envisageables pour faire évoluer un personnage:
- Favoriser dégâts faits à l'adversaire et le % de chances de le toucher
- Favoriser dégâts faits à l'adversaire et le % de chances qu'il ne te touche pas

Après avoir étudié ton perso et ton matériel, j'en suis arrivé à ces conclusions:
Bien évidemment, les stats élevées offrent à ton perso un avantage en matière de force de frappe et il a tout à fait le profil pour évoluer selon l'option n°1: Favoriser dégâts faits à l'adversaire et le % de chances de le toucher (sans toutefois aller trop haut, en tout cas pas plus haut que 100%)

Ton perso approche les 1000 points de dextérité (objectif fixé avant la fusion? ^^) et t'offre ainsi un bonus de "chances de toucher" important.
Certains adversaires auront toutefois sans doute axé leur perso sur les chances de toucher en moins sur l'adversaire, avec pour objectif de mettre leur adversaire à 25% de chances de toucher (c'est le cas de mon perso!), il convient donc que tu améliores un peu ton pourcentage de chances de toucher.

Pour ces raisons, je te conseille les talents et l'équipement suivants, qui te rendront sans aucun doute performant et apte à tenir en respect la concurrence une fois la fusion effective:


LES TALENTS:   

300- Prince des ténèbres
300- Festin macabre
290- Moloch
285- Mangeur d'âmes
275- Peau d'acier
275- Tempête des ombres
260- Plus sombre que la nuit
250- Maître de la nuit
230- Exaltation de la victoire (tu ne perdras plus du tout de vie contre les démons)
225- Mots de la puissance
200- Maître de la chair
196- Griffes de cristal
180- A pas d'ombre
169- Bouille de la mort
169- Avidité du précipice
150- Vétéran de la nuit
144- Défense adroite
144- Thaumaturgie
121- Mauvais esprits
100- Rapidité inhumaine
  90- Pouls de la colère
  81- Aura de mort
  70- Coeur de pierre
  64- Ciseaux à os
  55- Haine profane
  49- Empoisonner
  36- Berserk
  36- Combat haineux
  25- Bête qui sommeille
  16- Cruauté
  12- Force surnaturelle
    9- Bave empoisonnée
    5- Attaque furieuse



L'EQUIPEMENT:   


ARME:
Ton SU-KENOR II convient bien, tu peux le conserver! ^^
Dégâts supp: +112
Chances supp. de toucher: +52

Si tu pouvais obtenir en plus la suivante, ce serait parfait:
ORECHE II
Dégâts primaires: +41
Dégâts supp: +193

HEAUME:
Malheureusement, les heaumes non-pierreux ne sont pas performants du tout... 
Le moins "mauvais" est:
URKOP II
Dégâts primaires (sur l`adversaire): -18
Dégâts supp. (sur l`adversaire): -84

L'idéal étant sans conteste:
PALLENTHOS II
Force: +95
Dégâts supp.: +152
Dégâts primaires: +76

Ton PYTON II et son gros bonus de Santé + défense sera par contre très utile en guerre de clan (ou le nombre de points de santé est très important!) , je te conseille de le conserver!

ARMURE:
DANT II est la meilleure armure non pierreuse
Dégâts primaires (sur l'adversaire): -20
Dégâts supp. (sur l'adversaire): -90

...mais la pierreuse JAGA II serait bien entendu l'armure idéale
Dégâts primaires (sur l`adversaire): -32
Dégâts supp. (sur l`adversaire): -146

BIJOUX
Ton IF II est très convenable
Dégâts supp.: +54
Chances supp. de toucher: +17
Talent supp.: +17
Charisme: +137

Mais le non-pierreux YOGHLOTH II serait idéal
Chances primaires de toucher (sur l`adversaire): -12
Chances supp. de toucher: +43

GANTS
Comme pour les heaumes, il n'existe pas de bons gants non-pierreux...
Le moins "mauvais" étant NIHIL FERROX II
Dégâts primaires: +48
Dégâts supp.: +97
Force: +61

L'idéal étant le pierreux VO WEBXOR II
Dégâts primaires: +76
Dégâts supp.: +152
Force: +95

BOTTES
Tes GAWAN II sont les moins mauvaises des non pierreuses,
Dégâts primaires (sur l'adversaire): -14
Dégâts supp. (sur l'adversaire): -42
Endurance: +172

Mais les PALTA II sont incomparables...
Dégâts primaires (sur l'adversaire): -28
Dégâts supp. (sur l'adversaire): -128


BOUCLIER
Ton ELEPHAS.II   est très acceptable et mérite d'être conservé!

Voilà de quoi te permettre d'avoir un matériel à la hauteur de ton perso.
Pour être au top, il te faudrait donc 4 objets pierreux à 99 pierres chacun, soit 396 pierres, que je me propose de t'offrir via une PaySafeCard (inutile de te dire que j'insiste carrément!)
Un peu parce que te renforcer revient à renforcer le clan, beaucoup pour te remercier de ta gentillesse et de ton amitié.

THE END.  : )




