Afin d'améliorer la qualité de jeu de chaque joueur une pétition est lancée pour recenser les problèmes liés à notre version actuelle et nous permettre de nous exprimer  librement sur le ressenti des joueurs en un seul et même endroit. 
Merci donc de rester dans l'esprit du jeu et courtois afin de fournir cette liste à NCsoft pour pouvoir peut être améliorer les choses ensembles.
Si vous trouvez des bugs ou diverses choses à améliorer merci de nous le faire savoir en apportant votre soutien ainsi qu'en commentant, afin que nous puissions ajouter vos propositions à la liste actuelle avant de la transmettre à NCsoft. 
Cela facilitera la demande auprès de NCSoft s'ils décident de considérer nos demandes ou améliorations réclamées.

- Augmentation des taux de loot en instance, particulièrement les donjons à 4 joueurs ( à défaut de n'avoir uniquement que des coffres d'armes bleu sur les boss ).

- Avoir des events avec des costumes/accessoires accessibles et permanents sans être dans l'obligation d'acheter le contenu via de l'argent réel.

- Ajout d'un système de ( vote ) kick pour les donjons et ce également en interserveur ( Problèmes de joeurus AFK, pas au niveau, profiteurs ou au mauvais comportement ).

- Correction des problèmes de serveur rendant le jeu parfois injouable que ce soit en PvE ou PvP, dès lors qu'il y a plus de 20 personnes sur une même zone, quand bien même les joueurs sont cachés via la manipulation CTRL + F, les soucis de ping et de chutes de FPS persistent et ce, dégradant de beaucoup le plaisir et la jouabilité du jeu.

- Pouvoir choisir les items que l'on veut ramasser au lieu de devoir tout ramasser et faire le tri dans l'inventaire par la suite cela serait un gain de temps non négligeable sur la durée.

- D'avantage de communication de la part de NCsoft concernant les crash. Bien souvent les serveurs sont coupés quelques secondes juste après l'affichage de reboot des serveurs ce qui ne nous laisse nullement le temps d'anticiper afin d'être déconnecté dans les meilleures conditions, un délais de 30 minutes serait appréciable avec un rappel affiché en jeu pour avoir le temps approximatif restant avant l'arrêt/redémarage des serveurs.

- Avoir accès aux mêmes loots ( en fonction de notre level et du contenu disponnible ) que les autres serveurs asiatiques, comme par exemple les fortune wheels ( roues de la fortune ) qui ne peuvent fournir aucune gemmes épiques, chose que disposent les joueurs sur les serveurs asiatiques.

- Corriger les titres en jeu et pouvoir les adapter en fonction du sexe du personnage féminin ou masculin.

- Rendre le contenu des packs fondateurs accessibles à tous les personnages et non pas uniquement à un seul et unique personnage ( Costumes compris ).

- Créer un coffre commun de compte afin de stocker sans avoir de frais ahurissants à payer pour les envois entre personnages d'un même compte ou alors retirer les frais d'envoi de message à un personnage du compte.

- Sur certaines instances, il est parfois impossible de sortir du mode de combat quand bien même plus aucun monstre n'est présent dans la zone et que la seule option pour ne pas sortir du donjon est le dégagement instantané.

