
 

 

Évènement de célébration de la Défense de la Tour d'Eldrit 

Durée : du 14/02/2018 (9h00) au 21/02/2018 (8h59) 

1. Découvrir Élyanod 4 

Connexion Titre de l'évènement Condition Récompense Limitation 

Quotidienne 

Permis d'entrer dans la 

Défense de la Tour 

d'Eldrit 

Connecté 

pendant 

10 min. au 

total 

3x [CoBo] invitation du 

gardien d'Élyanod 

Par personnage, niveau 

95+ 

Une fois 
Découvrir le titre 

d'Élyanod 4 

Connecté 

pendant 

10 min. au 

total 

1x [CoBo] cube : titre de 

donjon (Défense de la Tour 

d'Eldrit) (7 jours) 

Par personnage 

Une fois 

Découvrir les 

accessoires d'Élyanod 

4 

Connexion 

pendant 

30 minutes 

(au total) 

1x [CoBo] boucles d'oreilles 

d'Élyanod rouillées (7 jours) 
Par personnage 

- 10 min de connexion au total par jour pendant l'évènement rapportent 3x [CoBo] invitation du 

gardien d'Élyanod (Cet objet sera supprimé de la boîte aux lettres le 07/03/2018 pendant la 

maintenance.) 

- 10 min de connexion au total (1 fois) pendant l'évènement rapportent 1x [CoBo] cube : titre de 

donjon (Défense de la Tour d'Eldrit) (7 jours) (Cet objet sera supprimé de la boîte aux lettres le 

07/03/2018 pendant la maintenance.) 

- 30 min de connexion au total (1 fois) pendant l'évènement rapportent 1x [CoBo] boucles 

d'oreilles d'Élyanod rouillées (7 jours) (Cet objet sera supprimé de la boîte aux lettres le 

07/03/2018 pendant la maintenance.) 

 

Type 

de 

cube 

Nom du cube 

Récompense (nombre)  
(limitations) 

Au 

choix 

1x [CoBo] cube : titre 

de donjon (Défense de 

la Tour d'Eldrit) 

(7 jours) 

1x [CoBo] troupe défensive de la Tour d'Eldrit 

(7 jours) 

1x [CoBo] défenseur d'Élyanod (7 jours) 



 

 

 

 

2. Découvrir l'équipement d'Élyanod et la pierre d'anoblissement 

d'Élyanod 4 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Condition Récompense Limitation 

Quotidienne 

[Évènement] 

Défense de la 

Tour d'Eldrit 

(élite) 

Quête 

automatique 

3x vaincre le 

boss de la 

'Défense de 

la Tour 

d'Eldrit' 

 

1x [CoBo] cube aléatoire : 

pierre d'anoblissement 

d'Élyanod (élite)  

Par 

personnage, 

niveau 99+ 

Normal 

[Évènement] 

Défense de la 

Tour d'Eldrit 

(unique) 

Quête 

automatique 

15x boss de 

la 'Défense 

de la Tour 

d'Eldrit' 

 

1 cube au choix : 

 

[CoBo] Cube : pierre 

d'anoblissement d'Élyanod 

(bas unique) (rouge) 

 

[CoBo] Cube : pierre 

d'anoblissement d'Élyanod 

(bas unique) (bleu) 

 

[CoBo] Cube : pierre 

d'anoblissement d'Élyanod 

(bas unique) (violet) 

Par 

personnage, 

niveau 99+ 

 

Type de 

cube/ 

aléatoire 

 

Nom du cube 
Récompense (nombre)  Rang Zone 

(limitations) 

[CoBo] Cube 

aléatoire : 

pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (élite) 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Gants 



 

 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (rouge) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (rouge) ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (rouge) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (rouge) ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(rouge) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (rouge) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (rouge) ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (rouge) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (rouge) ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (bleu) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (bleu) ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (bleu) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (bleu) ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Haut 



 

 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(bleu) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (bleu) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (bleu) ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (bleu) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (bleu) ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement de transformation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (violet) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (violet) ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (violet) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'équilibre d'Élyanod (violet) ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Bas 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement de dévastation d'Élyanod 

(violet) 
ÉLITE Chaussures 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (violet) ÉLITE Haut 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (violet) ÉLITE Bas 



 

 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (violet) ÉLITE Gants 

Pierre d'anoblissement d'aptitude d'Élyanod (violet) ÉLITE Chaussures 

 

 

Type de 

cube/ 

aléatoire 

 

Nom du cube 
Récompense (nombre)  Rang Zone 

(limitations) 

[CoBo] Cube : 

pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (rouge) 

 Pierre d'anoblissement de transformation 

d'Élyanod (rouge) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement d'équilibre 

d'Élyanod (rouge) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement de dévastation 

d'Élyanod (rouge) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement d'aptitude 

d'Élyanod (rouge) 
UNIQUE 

Bas 

 

Type de 

cube/ 

aléatoire 

 

Nom du cube 
Récompense (nombre)  Rang Zone 

(limitations) 

[CoBo] Cube : 

pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (bleu) 

 Pierre d'anoblissement de transformation 

d'Élyanod (bleu) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement d'équilibre 

d'Élyanod (bleu) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement de dévastation 

d'Élyanod (bleu) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement d'aptitude 

d'Élyanod (bleu) 
UNIQUE 

Bas 

 

Type de 

cube/ 

aléatoire 

 

Nom du cube 
Récompense (nombre)  Rang Zone 

(limitations) 

[CoBo] Cube : 

pierre 

 Pierre d'anoblissement de transformation 

d'Élyanod (violet) 
UNIQUE 

Bas 



 

 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (violet) 

 Pierre d'anoblissement d'équilibre 

d'Élyanod (violet) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement de dévastation 

d'Élyanod (violet) 
UNIQUE 

Bas 

 Pierre d'anoblissement d'aptitude 

d'Élyanod (violet) 
UNIQUE 

Bas 

 

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Suppression 
Description de l'objet 

et autres 

[CoBo] Invitation 

du gardien 

d'Élyanod 

O X X X 07/03/2018 

Arrête les monstres qui 

s'échappent de la faille 

dimensionnelle ! 

[CoBo] Cube : titre 

de donjon 

(Défense de la 

Tour d'Eldrit) 

(7 jours) 

X X X X 07/03/2018 - 

[CoBo] Troupe 

défensive de la 

Tour d'Eldrit (7 

jours) 

X X X X X - 

[CoBo] Défenseur 

d'Élyanod (7 jours) 
X X X X X - 

 [CoBo] Cube 

aléatoire : pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (élite) 

X X X X 07/03/2018 

[Objet-évènement] Ce 

cube contient une 

pierre d'anoblissement 

d'Élyanod aléatoire 

pour la transformation 

de l'équipement 

d'Élyanod (élite). 

[CoBo] Cube : 

pierre 
X X X X 07/03/2018 [Objet-évènement] Ce 

cube contient une 



 

 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (rouge) 

pierre d'anoblissement 

d'Élyanod aléatoire 

(rouge) pour la 

transformation de 

l'équipement d'Élyanod 

(bas unique). 

[CoBo] Cube : 

pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (bleu) 

X X X X 07/03/2018 

[Objet-évènement] Ce 

cube contient une 

pierre d'anoblissement 

d'Élyanod aléatoire 

(bleu) pour la 

transformation de 

l'équipement d'Élyanod 

(bas unique). 

[CoBo] Cube : 

pierre 

d'anoblissement 

d'Élyanod (bas 

unique) (violet) 

X X X X 07/03/2018 

[Objet-évènement] Ce 

cube contient une 

pierre d'anoblissement 

d'Élyanod aléatoire 

(violet) pour la 

transformation de 

l'équipement d'Élyanod 

(bas unique). 

 


