
* Titre : 3e évènement de la transcendance  

* Durée : du 11/01/2017 (à 9h00) au 25/01/2017 (à 8h59) 

 

* Évènement principal 

* 1. Super temps pour les EXP de la transcendance ! (du 11/01/2017 (9h00) au 25/01/2017 (8h59)) 

*2. Recevoir le cube aléatoire quotidien ! (du 11/01/2017 (9h00) au 25/01/2017 (8h59)) 

*3. Obtenir le bon pour spécialisation ! (du 21/01/2017 (0h00) au 22/01/2017 (23h59)) 

 

 

  



* Détails 

1. Super temps pour les EXP de la transcendance ! 

Pendant l'évènement, un super temps de 2 semaines permet à tous les personnages de niveau inférieur à 70 

de bénéficier du double d'EXP. 

 

2. Recevoir le cube aléatoire quotidien ! 

Les joueurs reçoivent des cubes aléatoires s'ils se connectent quotidiennement pendant l'évènement. 

Ils obtiennent 2 cubes maximum en semaine et jusqu'à 6 les weekends. 

Connexion Titre de l'évènement Condition Récompense Limitation 

Quotidienne 
(Du lundi à 9h00 

au samedi à 
8h59) 

Cube aléatoire 
quotidien 

(Connecté 
pendant 10 min. 

au total) 

1x [CoBo] cube aléatoire : 
transcendance 

Par compte, 
niveau 10+ 

Quotidienne 
(Du lundi à 9h00 

au samedi à 
8h59) 

Cube aléatoire 
quotidien 

(Connecté 
pendant 30 min. 

au total) 

1x [CoBo] cube aléatoire : 
transcendance 

Par compte, 
niveau 10+ 

Quotidienne 
(Du samedi à 

9h00 au lundi à 
8h59) 

Cube aléatoire 
quotidien 

(Connecté 
pendant 10 min. 

au total) 

1x [CoBo] cube aléatoire : 
transcendance 

Par compte, 
niveau 10+ 

Quotidienne 
(Du samedi à 

9h00 au lundi à 
8h59) 

Cube aléatoire 
quotidien 

(Connecté 
pendant 30 min. 

au total) 

2x [CoBo] cube aléatoire : 
transcendance 

Par compte, 
niveau 10+ 

Quotidienne 
(Du samedi à 

9h00 au lundi à 
8h59) 

Cube aléatoire 
quotidien 

(Connecté 
pendant 60 min. 

au total) 

3x [CoBo] cube aléatoire : 
transcendance 

Par compte, 
niveau 10+ 

 

 

  



Type de 
cube 

Nom de cube 
(limitations) 

Récompense  

Aléatoire 
[CoBo] Cube aléatoire : 

transcendance 

1x [CoBo] pierre fluorique bénie 

1x [CoBo] Cristal fluorique béni 

1x [CoBo] parchemin récupérateur béni 

1x [CoBo] parchemin béni de l'espace-temps 

2x pierre d'anoblissement du sage 

1x cube : pierres de résurrection (10 unités) 

1x [CoBo] marteau d'El (7 jours) 

30x élixir de vie puissant 

30x pomme bio du surhomme 

30x potion de vitalité puissante 

30x élixir de mana 

10x bénédiction de l'archange 

10x essence d'Eldrit concentrée 

3x invitation héroïque 

1x mégaphone nasod performant de Luriel (7 jours) 

1x permis d'entrer pour donjon secret 

10x graines de l'arbre d'El 

3x [CoBo] carte de monstre maître légendaire Heinrich 

3x [CoBo] carte de monstre Berrut glacial 

3x [CoBo] carte de monstre Karis 

 

 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer Description de l'objet et autres 

[CoBo] Cube 

aléatoire : 

transcendance 

Oui Non Non Oui Oui 

[Objet-évènement] 

3e évènement de la 

transcendance ! Tu reçois un cube 

aléatoire quotidien ! 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

[CoBo] pierre 

fluorique bénie 
Oui Non Non Non Oui 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

[CoBo] Cristal 

fluorique béni 
Oui Non Non Non Oui 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

[CoBo] parchemin 

récupérateur béni 
Oui Non Non Non Oui 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

[CoBo] parchemin 

béni de l'espace-

temps 

Oui Non Non Non Oui 
(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

Cube : pierres de 

résurrection 

(10 unités) 

Non Non Non Non Oui 

Un cube contenant une pierre de 

résurrection (10 jours) 

(Fais un clic droit pour l'ouvrir.) 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

Mégaphone 

nasod performant 

de Luriel (7 jours) 

Non Non Non Non Non  

 

 

  



3. Obtenir le bon pour spécialisation 

Sur la durée de l'évènement (du 21/01/2017 (0h00) au 22/01/2017 (23h59)), les joueurs connectés plus de 

30 minutes reçoivent un bon pour spécialisation adapté à leur classe actuelle. Une fois la spécialisation 

terminée, le temps de connexion est réinitialisé et le personnage reçoit uniquement les récompenses pour la 

classe actuelle. 

 

Connexion Titre de l'évènement Condition Récompense Limitation 

Une fois 
Les règles de base du 

métier 

(Connecté 
pendant 

30 min. au 
total) 

1x [CoBo] bon pour 1re 
spécialisation 

Par compte, 
première 

spécialisation 

Une fois 
Les règles de base du 

métier 

(Connecté 
pendant 

30 min. au 
total) 

1x [CoBo] bon pour 2e 
spécialisation 

Par compte, 
deuxième 

spécialisation 

Une fois 
Les règles de base du 

métier 

(Connecté 
pendant 

30 min. au 
total) 

1x [CoBo] bon pour 
spécialisation de transcendance 

Par compte, 
spécialisation de 
transcendance 

 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer Description de l'objet et autres 

1x [CoBo] bon 

pour 1re 

spécialisation 

Oui Non Non Oui Oui 

[Objet-évènement] 

Cet objet te permet de te 

spécialiser. 

Tu peux sélectionner un métier 

correspondant à la classe de ton 

personnage. 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

1x [CoBo] bon 

pour 2e 

spécialisation 

Oui Non Non Oui Oui 

[Objet-évènement] 

Ce bon te permet de modifier une 

spécialisation. 

Attention : seul un personnage avec 

une 2e spécialisation peut l'utiliser. 

Les personnages ayant atteint la 

transcendance ne peuvent pas 

l'utiliser. 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

1x [CoBo] bon 

pour 

spécialisation de 

transcendance 

Oui Non Non Oui Oui 

[Objet-évènement] 

Ce bon te permet de modifier une 

spécialisation. 

Attention : seul un personnage avec 

une 2e spécialisation ayant atteint la 

transcendance peut l'utiliser. 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

 


