
Une vision de FlyFF

C’est à la fois trop tôt et trop tard pour poster ça à cause de la sortie et du succès du
serveur Fulgur qui se propose à l’origine de donner une expérience proche de l’officielle
sans le cs à outrance, mais je vais quand même mettre ça maintenant. En effet, j’ai pris la
décision d’arrêter de jouer sur ce serveur, et comme il n’y a plus de serveur privé FlyFF FR
intéressant actuellement, mon avis ne devrait plus trop bouger.

http://squonk.fr/unevisiondeflyffparsquonkdecembre2018.pdf

Je met ça sur mon blog parce qu’il n’y a pas vraiment d’endroit où la communauté de
joueurs de serveurs flyff est centralisée, et que tous les forums de développeurs sont assez
fermés à cause des soit disant leechers.

Du coup ce document est inutile parce qu’il est relativement inaccessible pour ceux que ça
intéresserait, mais tant pis. Au moins l’avantage, c’est que même si je sais qu’il y a plein de
tournures de phrases étranges et de fautes, ça n’a pas d’importance vu que personne ne le
lira en sachant de quoi ça parle !

Joyeux noël !

SquonK

 

 

J’ai soumis rapidement une des idées de ce pdf (l’amélioration d’armes améliorée) sur le
discord d’un serveur dont je reconnais la qualité du travail effectué.

 

Je met donc ici ce que j’ai soumis (ce qui permet d’avoir une autre explication de l’idée) :

http://squonk.fr/unevisiondeflyffparsquonkdecembre2018.pdf
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J’ai rejoué un peu à Fulgur en fait. Même si j’ai pris mes vrais pseudos IG, j’ai continué à
utiliser le pseudo Redsox sur le discord. J’atteins un point de saturation vu que après deux
semaines, alors qu’ils annonçaient qu’il n’y aurait jamais de bonus drop / penya / exp, ils en
sont déjà à leur deuxième source possible de bonus penyas (que le staff a annoncé en mode
« Et encore vous allez rager quand vous allez apprendre qu’on a mis penyas +10% sur un
meuble »), et la mise à jour qui vient de sortir tourne énormément autour du CS. Enfin,
globalement, tout le monde est au moins ou méchant ou stupide.

En terme d’amusement, je suis obligé de faire 111 fois les instances bas niveau … sachant
que je ne peux pas solo Azranoct, et qu’il me faudrait up du stuff pour le duo.  Finir ces 111
fois l’instance d’Azranoct me mène ensuite à devoir finir 111 fois Desirea M, puis 111 fois de
nouveau Azranoct (avec des cooldown allant de 30 minutes à 1 heure) [merci les points de
non retour]. Bref ça ne m’amuse pas, j’ai du mal à voir où sera l’amusement et au final c’est
trop time consuming.

 

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2018/12/mixgpro.png
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http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2018/12/idees-pertinentes-fulgur.png
http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2018/12/idees-pertinentes-fulgur.png
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Acte 3, parce qu’il ne faut jamais croire les conneries que je dis quand je suis fatigué.

Je regrette pas de pas avoir arrêté parce que j’ai pu parler avec des gens intéressants.

Alors déjà, aucune pitié, j’ai trouvé un bug permettant de dupliquer les éveils, sachant que
le end game de FlyFF se base toujours sur le fait d’avoir les meilleurs éveils possibles pour
les transférer sur son vrai équipement :

J’ai signalé ce bug hier, pas eu de correctif apporté pour l’instant (ce qui est compréhensible
vu que j’ai pas dévoilé le bug aux autres joueurs), mais les membres du staff quand je leur
en parle sont globalement sans émotions et donnent l’impression de s’en foutre à moitié.
(Pas eu de remerciement pour avoir remonté le bug, alors que le mec à qui j’ai corrigé les
fautes de son annonce de recrutement de guilde m’a remercié).

 

En parlant avec un autre joueur, que je connais depuis des années, j’apprends qu’un joueur
a été fortement avantagé (ce qui se voyait plus ou moins, mais c’était juste des soupçons. Se
faire confirmer que l’admin et le joueur le plus fort du serveur sont régulièrement en vocal
ensemble ça le fait pas trop).

Je pourrais m’étendre, mais ça ne serait pas intéressant.

Donc je vais me contenter de proposer quelques trucs en plus :

– Rendre les attaques des glaives et doloires AOE de base. (Typiquement, on pourrait aggro
2-3 monstres, en taper un normalement avec le glaive, et ça les tuerait en même temps, ce
qui fait un aoe cc / dcc)

– Mettre une compétence spéciale, qui permet de taper beaucoup plus vite un monstre qui a
tous ses hp (permet d’aggro plus rapidement). On peut aussi se dire « si on est pas en
combat avec CE monstre, on a une vitesse d’attaque dopée ».

– Armes et set de l’infini (1) : Des armes et set dont les bonus peuvent être choisis
directement par le joueur. On peut imaginer que le joueur peut mettre 5 stats, et qu’il met
celles qu’il veut.

– Armes et set de l’infini (2) : De base, on peut donc constituer une hache de l’infini for +1,
att +1%, dcc +1%, cc +1% vit atq +1% par exemple. On aurait un moyen d’augmenter



Une vision de FlyFF

autant qu’on veut ces statistiques ensuite, demandant un certain investissement. (Par
exemple gagner 1 att% serait beaucoup plus long que gagner 1 for).

– Armes et set de l’infini (3) : Les bonus dans une stat des sets de l’infini dans une zone pvp
sont toujours fixés à un stade (par exemple attaque faudra toujours 30%). Cela permet aux
gens de pouvoir utiliser leur set de l’infini avec le build qu’ils veulent sans devoir farmer, et
sans se faire éclater par quelqu’un qui passe ses journées à upgrader son set de l’infini

– Armes et set de l’infini (4) : Les armes et set de l’infini seraient un simple complément de
jeu pour ceux qui s’ennuient. Le joueur ne souhaitant pas monter son set de l’infini pourrait
toujours se rabattre sans trop perdre en efficacité sur les sets normaux sans se sentir lésé.

 


