
TITANS 

 

I / Comment constituer une équipe Titan  

  

a) A partir du niveau d’équipe 30 

Pour constituer une équipe de titans, commencez par décider du totem que vous voulez, puis jouez 

cet élément en augmentant les titans de l’élément désiré. 

Ex si je veux un totem de feu 

Moloch + Vulcain + Ignis   >  
 

Sigurd + Nova + Mairi 
Angus + Sylva + Avalon 

 

Si vous avez déjà un super titan dans vos rangs, la puissance de celui-ci est 
comptabilisée pour l’obtention du totem 

 
Si Angus + Sylva + Avalon + Eden > Moloch + Vulcain + Ignis 

Vous aurez un totem Terre !! 
 

   

La puissance des titans de feu est donc de 25270 + 12561 + 6933 =  44 764 

    
La puissance des titans d’eau est donc de 27775 + 20030 + 16534 + 16127 = 80466 

 

 

SI JE VEUX LE TOTEM DE FEU, JE DOIS ABSOLUMENT DONNER + DE PUISSANCE A 
MON EQUIPE FEU AVANT D’INVOQUER MON TOTEM AVEC LES EMERAUDES 

 



Étant donné que le totem est une partie très importante du jeu, vous devez avoir en optique de 

jouer 4 titans de l'élément de votre totem, puis y ajouter un super titan.  

Jouer avec 4 titans du même élément entraînera une charge plus rapide de votre totem, à niveau 

égal, votre équipe battra les équipes qui utilisent les trois super titans ou encore mieux, 2 voire 3 tanks.  

 

Avec une équipe EAU, Eden et Araji se portent bien, mais Araji est probablement meilleur pour les équipes 
d'attaque, car il va augmenter la vitesse qui fait que votre totem se charge plus rapidement. 

ATTAQUE 

    
 

DEFENSE 

     
 

Avec une équipe FEU, il est préférable d’avoir Hypérion comme 5ème titan 

     
 

Configuration optimale pour une équipe terrestre, avec Araji 

     
 

b) A partir du niveau d’équipe 60 

Comment obtenir votre totem ?       Dépenser 9 x 500 émeraudes dans l’autel des éléments 

Avant d’accomplir cette quête, assurez-vous d’avoir terminé les autres quêtes qui rapportent des 

émeraudes :  

 Coffre héroïque 

 Coffre d’artéfact 

 Cercle d’invocation de titans 

 Invocation de familiers 

 



 

 

 

Pourquoi les dépenser pendant une « event » ? 

La patience paye, en attendant un event, votre investissement rapportera des quêtes, et donc des bonus en 

plus comme le montre l’image suivante lors de l’event « Yasmine » 

 

Ii / Comment faire évoluer votre équipe Titan 

  



Avec les titans, vous devez donner la priorité au tank.  

Gardez votre tank 3-5 niveaux plus élevés que les super titans et gardez les super titans 3-5 niveaux plus 

élevés que le tireur d'élite et soutenez titan.  

Lors de la mise à niveau des artefacts de titan, vous devez accorder une grande priorité au sceau de défense 

et à la couronne de votre Tank, c'est là que vous devez dépenser la plupart de vos ressources.  

Utilisez également tous les trophées de la guerre de guilde pour activer votre totem.  

Les trophées en bronze peuvent être utilisés pour obtenir des potions pour votre Tank quand vous avez 

maximisé le totem. 


