
Évènement de la mise à jour d'Ain 

Durée de l'évènement : du 12/07/2017 (9h00) au 26/07/2017 (8h59) 

1. Accessoire « serment incomplet » (du 12/07/2017 (9h00) au 26/07/2017 (8h59)) 

2. Mise à jour Aptare/Vigere : obtention d'équipement (du 12/07/2017 (9h00) au 26/07/2017 (8h59)) 

 

1. Accessoire « serment incomplet » 

Pendant l'évènement, tous les joueurs qui se connectent avec un personnage Ain de niveau supérieur à 

10 reçoivent une récompense d'évènement de connexion par compte.  

 

Connexion Titre de l'évènement Conditions Récompense Limitation 

Une fois La force de l'Eldrit 
Connexion pendant 10 

minutes (au total) 
1x énergie d'Eldrit 

Par compte, 

niveau 10+ 

 

 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Conditions Récompense Limitation 

Normale 

[ÉVÈNEMENT] 

Serment entre 

Dieu et les 

humains (1) 

Aranka 3x donjon avec Vigere 1x pouvoir divin 
Par personnage, 

niveau +10 

Normale 

[ÉVÈNEMENT] 

Serment entre 

Dieu et les 

humains (2) 

Aranka 3x donjon avec Vigere 1x pouvoir divin 

Par personnage, 

niveau +10 

[ÉVÈNEMENT] 

Serment entre 

Dieu et les 

humains (1) 

achevé 

Normale 

[ÉVÈNEMENT] 

Serment entre 

Dieu et les 

humains (3) 

Aranka 3x donjon avec Vigere 1x pouvoir divin 

Par personnage, 

niveau +10 

[ÉVÈNEMENT] 

Serment entre 



Dieu et les 

humains (2) 

achevé 

- Vigere peut également parcourir les donjons seul pour obtenir les récompenses de ces 

quêtes.  

 

Type de 

fabrication 
PNJ Commission Matériaux Récompense 

Tout Aranka 0 PP 
1x énergie d'Eldrit 

1x pouvoir divin 
1x serment incomplet : Animus 

Tout Aranka 0 PP 

1x serment incomplet : 

Animus 

1x pouvoir divin 

1x serment incomplet : Animus, 

Purus 

Tout Aranka 0 PP 

1x serment incomplet : 

Animus, Purus 

1x pouvoir divin 

1x serment incomplet : Animus, 

Purus, Voluntas 

 

2. Mise à jour Aptare/Vigere : obtention d'équipement 

Pendant l'évènement, les joueurs qui ont effectué la spécialisation d'Aptare/Vigere et se connectent 

pendant 10 minutes reçoivent 1x [CoBo] Cube d'équipement de célébration de la 2e voie d'Ain (par 

compte). 

Connexion Titre de l'évènement Conditions Récompense Limitation 

Une fois 

[CoBo] Cube d'équipement 

de célébration de la 2e 

voie d'Ain 

Connexion 

pendant 10 

minutes 

(au total) 

1x [CoBo] Cube 

d'équipement de célébration 

de la 2e voie d'Ain 

par personnage, 

Ain doté de la 

spécialisation 

Aptare/Vigere 

 

Type 

de 

cube 

Nom de cube 

(limitations) 
Récompense 

Tout 
[CoBo] Cube d'équipement de 

célébration de la 2e voie d'Ain 

1x pendule d'Élios +7 (Ain) 

1x haut d'Élios +7 (Ain) 

1x bas d'Élios +7 (Ain) 



1x gants d'Élios +7 (Ain) 

1x chaussures d'Élios +7 (Ain) 

 

 

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de  

compte 

Supprimer 
Informations 

complémentaires 

Énergie d'Eldrit O X X O 26/07/2017 
 

Pouvoir divin O X X O 26/07/2017 
 

Serment 

incomplet : 

Animus 

X X X O X 

Accessoire (bas) 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Option de 

sertissage : attaque 

+30, attaque 

magique +30 

Serment 

incomplet : 

Animus, Purus 

X X X O X 

Accessoire (bas) 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Option de 

sertissage : attaque 

+30, attaque 

magique +30, gain 

de PM en cas de 

dégâts subis +1 %, 

gain de PM en cas 

de touche +1 % 

Serment 

incomplet : 

Animus, Purus, 

Voluntas 

X X X O X 

Accessoire (bas) 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Option de 

sertissage : attaque 

+30, attaque 

magique +30, gain 

de PM en cas de 



dégâts subis +1 %, 

gain de PM en cas 

de touche +1 %, 

chances de gel +1 % 

[CoBo] Cube 

d'équipement 

de célébration 

de la 2e voie 

d'Ain 

O X X X 26/07/2017 

Le joueur obtient un 

équipement +7 en 

ouvrant le cube. 

Pendule d'Élios 

(Ain) 
X X X X 26/07/2017 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Amélioration 

impossible 

Octroi d'attribut 

impossible 

Haut d'Élios 

(Ain) 
X X X X 26/07/2017 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Amélioration 

impossible 

Octroi d'attribut 

impossible 

Bas d'Élios (Ain) X X X X 26/07/2017 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Amélioration 

impossible 

Octroi d'attribut 

impossible 

Gants d'Élios 

(Ain) 
X X X X 26/07/2017 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Amélioration 

impossible 

Octroi d'attribut 

impossible 

Chaussures 

d'Élios (Ain) 
X X X X 26/07/2017 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

Amélioration 



impossible 

Octroi d'attribut 

impossible 

 


