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Rise of kingdoms guide francais

Après avoir remarqué, cette page sera dédiée exclusivement au commandant légendaire, le seul et l’un des plus rares à avoir, Jule César le commandant de la nation romaine. Nous allons d’abord faire une brève introduction à ce personnage, puis analyser ses compétences, ses talents et ses synergies avec les autres commandants. Si
vous n’avez aucune idée de Jule Caesar jusqu’à présent, j’espère que ce guide vous permettra de comprendre Jule César à 100% afin que vous puissiez exploiter pleinement son potentiel. N’hésitez pas à m’envoyer un message privé sur la discorde (ID: KZ Kai) si jamais vous avez des questions, des recommandations, des notifications,
des propositions, des objections, ou des informations pour m’envoyer. Là-bas, bonne lecture pour vous! Introduction Jule Caesar est l’un des commandants légendaires les plus rares du jeu (le plus rare étant Yi Seong-Gye). Commencer est extrêmement difficile, mais si vous êtes chanceux de l’avoir au début du jeu, alors n’hésitez pas à
le mettre ensemble - il sera extrêmement utile plus tard et vous ne le regretterez pas, je vous le promets! Si vous n’avez pas eu la chance d’avoir au début du jeu, je vous conseille sincèrement de ne pas prioriser en premier lieu, mais plutôt d’aller l’autre commandant légendaire sorder que vous avez déjà commencé à monter ou que
vous êtes au bon moment aller à la place. Beaucoup de gens sous-estiment Jule César à cause de la méta cavalerie, qui est extrêmement populaire maintenant. Avec la composition de Cao Cao en tant que paire Minamoto, la plupart des hommes ont mis Jule César de côté pour optimiser sur un style de combat axé sur la cavalerie.
Cependant, avec les informations que je vais vous donner sur Jule Caesar, je suis sûr que vous allez rapidement changer d’avis sur ce personnage, qui est Jule Caesar et hésiter avant que vous puissiez réellement choisir votre style de jeu (au moins vous aider à comprendre le maître et l’utiliser à son plein potentiel). Compétences Nous
allons d’abord introduire les compétences de Jule Caesar, qui sera énumérés ci-dessous, afin que vous puissiez obtenir un aperçu des compétences de The Jule Caesar si vous ne les connaissez pas encore. Et même si vous connaissez déjà les compétences de Jule César, je vous recommande toujours de les lire parce que j’ai écrit
des informations plus utiles qui pourraient probablement vous servir. Voici la liste des compétences de Jule Caesar: Active Skill: Indomitable Army Rage Required: 1000During les 5 prochaines secondes, la défense et l’attaque des troupes augmente de 10/12/14/16/20%, tous les dégâts augmentent de 10/14/18/24/30%. Conseil : Cette
compétence est de loin la meilleure capacité de Jule Caesar. Il est recommandé de l’élever à des niveaux maximums avant de passer à 2 étoiles. Explication: 50% d’augmentation de l’attaque ainsi que 20% de défense n’est pas absolument négligeable pour vos troupes (30% de dégâts augmentés avec le second est pour tous les
dommages inclus- compétences / dommages aux troupes / dommages aux commandants / etc ...). Non seulement vous feriez plus de dégâts, mais vos troupes subiraient également moins de dégâts, ce qui équivaut à une diminution du nombre de blessés/morts. Capacité passive : Jules SkillReduced divin passif de 3/4.5/6/8/10% de
dégâts subis par les troupes de César. Lorsque César a 60% ou moins de ses unités, il a 10% de chances de réduire davantage les dégâts subis par 10/15/20/25/30% dans les 3 prochaines secondes, lorsque ses troupes sont attaquées. Il ne peut être activé qu’une fois toutes les cinq secondes. Conseil : Cette capacité passive est la
meilleure de celles que possède Jule Caesar. Il est recommandé de l’élever des niveaux maximum avant de passer à 3 étoiles. Explication : Recevoir moins de dégâts équivaut à réduire considérablement le nombre de morts ou de blessés dans vos troupes - réduire les dégâts est la meilleure statistique après avoir augmenté les dégâts
de compétence (compétences) et augmenté les dégâts de troupes. Compétence passive : Predator of Cities Passive SkillCsar a 10% de chances de réduire la défense ennemie de 5/10/15/20/30% sur la tour lors de l’attaque de la ville d’un autre gouverneur, cela prend 3 secondes. Conseil : Honnêtement, cette compétence est
probablement la moins utile de toutes. Nous vous recommandons de passer de Jule Caesar à 4 étoiles directement au lieu de monter cette capacité au maximum. Explication: Est-ce vraiment d’avoir une explication? Sauf pour attaquer les villes d’autres gouverneurs, cette capacité passive est totalement en guerre dans la bataille (sauf si
vous voulez construire Jule Caesar dans la branche talent [Conquête], mais je déconseille fortement contre elle). Qualification passive : La capacité passive des fondateurs augmente la limitation de la capacité des troupes de 3/6/9/12/15%. Conseil : Nous vous recommandons de monter cette compétence après avoir monté Jule Caesar à
4 étoiles. Malheureusement, vous n’aurez pas toujours la chance de le faire voir que vous ne monteriez pas la 3ème compétence si vous suiviez mes conseils, mais vous avez une chance sur deux de rencontrer la bonne compétence. Vous avez juste à espérer que vous avez assez de chance pour monter cette compétence là au
maximum et non pas la troisième compétence. Explication: Après avoir été mentionné ci-dessus, cette capacité augmente le nombre de troupes dont vous pourriez bénéficier grâce à elle. Plus vous avez de troupes, plus cela vous donne un avantage pendant un combat, parce que plus vous avez de dégâts, de santé et d’unités.
Amélioration des compétences passives : expertise indomptable de ArmySans : Au cours des 5 prochaines secondes, la défense des troupes et les attaques augmentent de 20 %, tous les dégâts augmentent de 30 %. Avec l’expertise: Provoque des dégâts directs une fois (400 facteur de dégâts) à la cible, puis augmente l’attaque et la
défense des troupes de 20% et leur défense de 30% dans les 5 prochaines secondes. Honnêtement, si. Pour maximiser toutes les capa cités de Jule Caesar, félicitations à vous. Si je ne me trompe pas, il faut environ 690 (ou plus, je ne suis plus sûr) pour monter à 5/5/5/5.Exp explication: Après avoir trouvé, cette expertise est
extrêmement bonne; Faire des dégâts directs aux adversaires (facteur de dégâts) est un avantage considérable parce que les dégâts directs augmentent avec le nombre de troupes qu’ils ont. Malheureusement, en acquérant de l’expertise, Jule César perd également le bonus de Tous les dégâts augmente de 30% de compétence.
Conseil: C’est pourquoi, selon mon opinion personnelle, il est préférable de ne pas monter Jule César en 5/5/5/5, mais plutôt en 5/5/x/x (cette théorie doit être testée, car si le facteur de dégâts de 400 est supérieur à 30% de dégâts accrus, dans ce cas l’expertise de montage en vaudra la peine). Maintenant que nous avons fait le tour des
compétences de Jule César, passons aux talents recommandés pour maximiser son potentiel. Les talents sont une chose, mais le talent en est une autre. Malheureusement, je n’ai qu’une page de talent sur Jule César à recommander car c’est de loin le meilleur à mon avis (cette page de talents est également viable sur Le Scipio
africain). L’ordre des sélections de talents est énuméré ci-dessous: Dans 1: GreenIn deux: RedIn The Third: BlueIn 4e: Jaune Mettre la plupart des points de conduite est la meilleure option à mon avis. Vous devez savoir que cette branche vous bénéficie énormément en raison de tous les bonus accordés. (bonus d’attaque, défense,
capacité de troupe, capacité de survie) Je pense que c’est la meilleure page de talent pour Jule Caesar. (Scipio aussi) Si vous voulez principalement utiliser Jule Caesar pour des rallyes, vous pouvez dépenser des points sur [Nom du Roi], les derniers talents de la direction. Je ne trouve aucun avantage à tout mettre à l’attaque, parce
que le dernier talent de l’attaque est le pire. (En raison de ce talent, Jule César ne peut pas utiliser sa première compétence, l’une des plus puissantes. (rien wtf)) Je vous déconseille fortement la page de talent [Conquête], parce qu’elle limitera Jule Caesar; lui permettant de juste et juste attaquer d’autres villes gouverneur, mais c’est tout.
(ce qui est dommage, car il est l’un des meilleurs commandants de combat avec un style polyvalent) Toutefois, si vous voulez toujours voir cette page de talents, elle sera bientôt affichée ci-dessous: L’ordre de sélection des talents est énuméré ci-dessous: En 1ère: GreenIn 2ème: RedIn 3ème: BlueIn 4ème: YellowI ont déjà averti ci-
dessus, mais encore une fois, je déconseille cette page de talent [Conquête] parce que Jule Caesar sera limité uniquement à attaquer les villes et sera beaucoup moins efficace dans la lutte contre d’autres commandants. Toutefois, cette page de talents encore extrêmement puissant si vous utilisez Jule Caesar pour attaquer une ville
d’un autre gouverneur. Ce sera tout au sujet des talents de Jule Caesar. Nous allons maintenant passer à la synergie que Jule Caesar a avec les autres commandants. Synergy Synergy en tant que premier et deuxième commandant est extrêmement important dans le jeu - une bonne synergie entre deux commandants augmente la force
de vos troupes, et augmente les chances de dominer votre adversaire. À mon avis, une bonne synergie est aussi importante que la page de talent d’un commandant, car elle maximise les dégâts, minimise la perte de vos troupes et augmente la capacité de survie. En général, une bonne synergie dans le jeu est essentielle. Alors parlons
de Jule Caesar.avec qui il ferait une bonne combinaison ? Franchement, Jule César est un commdant polyvalent. Grâce à ses capacités à stimuler la défense de ses troupes, réduire les dégâts reçus par ses troupes, et le bonus accordé par la capacité accrue des troupes, vous pouvez très bien jouer Jule César offensivement ainsi que
défensivement. Voici la liste de synergie avec laquelle Jule César bénéficie le plus: (par ordre des meilleurs à tout le moins, classé selon le style de jeu.) Style polyvalent:1er: Scipio african2e: Hannibal Barca3e: Charles Martel4e: Joan of ArcStyle Offensive:1er: Yi Seong-Gye2e: Boadicée3e: Frédéric I4e: Minamoto no YoshitsuneStyle
Defensive:1er: Richard I Multifunctional Combat Style Ce style de combat est, après qu’il montre ci-dessus, très polyvalent. Ce style n’est pas le plus fort quand il s’agit d’attaquer ou de défendre, mais il n’est pas le plus faible non plus; Maintenir l’équilibre entre l’attaque et la défense, en profitant des capacités des commandants. Scipion
En premier lieu, nous avons Scipion l’Africain, commandant de la nation de Rome. La raison pour laquelle j’ai placé Scipio est en première position, malgré le fait qu’il est un commandant épique, en plus d’être l’un des plus non recommandés pour free-to-play qui ne font pas beaucoup de JcJ est simple. Par rapport à d’autres
commandants, non seulement Scipio est beaucoup plus abordable et facile à avoir, mais les compétences Scipio sont polyvalents, ce qui le fait grimper au classement comme l’un des meilleurs commandants JcJ pour tous les faibles dépensiers (qui dépensent peu d’argent), ainsi que les énormes dépensiers (ceux qui épuisent
beaucoup) ou même pour free-to-play. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les compétences de Scipion, ses deux premières compétences apportent toutes deux une bonne polyvalence qui va de pair avec Jule César; Sa première compétence Scipio réduit les dégâts entrants de 25% et augmente les dégâts causés par les contre-
attaques. Quant à la deuxième compétence, elle offre un bonus d’attaque et guérit les troupes de Scipion lorsqu’elles sont inférieures à 40%. Grâce à ses deux capacités, je crois que Scipio est l’un des La meilleure option pour un style de jeu spécialisé dans un style de combat polyvalent (une bonne attaque et une bonne défense à la
fois). Voici les avantages et les inconvénients de mettre Scipio avec Jule Caesar:Avantages:-Accessibilité (Scipio est beaucoup plus facile à obtenir que le reste de la liste des maîtres)-Facile à assembler des compétences (Par rapport à d’autres commandants (en particulier ceux légendaires), il est plus facile de monter les compétences
de scipio)-Polivalent (Scipio a une bonne base de compétences, qui sont à la fois offensifs et défensifs)-Énormes buffs offensifs (Scipio accorde 100% bonus d’attaque pour 4 secondes (avec sa 2e compétence - expertise) en Bonus de dégâts donnés par les capacités de Jule Caesar) -Capacité accrue des troupes (Comme Jule Caesar,
Scipio l’une des capacités passives Scipio accorde également une augmentation de la capacité des troupes)-Governor Cities Attack (Les deux ont ce bonus qui leur donne un avantage lors de l’attaque des villes)Inconvénients:-Perte de deux capacités passives (compétence passive qui profite aux attaques des villes gouverneur est Aussi
un inconvénient dans le JcJ, car ils ne sont utiles que lors de l’attaque d’une ville et non pas lors de l’attaque des troupes ennemies en dehors des villes) - Faible survie (faible survie ne signifie pas avoir une défense faible, ni être fragile. La raison de la faible survie de Scipio et Jule César est parce qu’il n’a pas non plus une compétence
pour guérir leurs troupes (Scipio a 2e compétence, mais ne travaillant que quand il va en dessous de 40% de la vie, mais est encore une faible survie)) 30% de dégâts bonus (compétences actives traitant des dommages directs avec facteur de dégâts)) Hannibal Barca Deuxième Nous avons Hannibal Barca. Attention, cela ne signifie pas



qu’il est deuxièmement qu’il reste moins viable que scipio africain - cette liste favorise principalement les meilleurs commandants selon le style proposé du jeu. Le classement que je propose n’est qu’une opinion personnelle de ma part et ne signifie en aucune façon que Jule César - Scipio l’Africain est meilleur ou plus fort que Jule
Caesar - Hannibal Barca. Les deux options maximisent Jule Caesar, une par une. Hannibal Barca est en 2ème position parce que, à mon avis, il est la définition même de la polyvalence - affaiblir les troupes ennemies en réduisant les dégâts qu’ils causent tout en réduisant leur défense - parce qu’il augmente non seulement les dégâts de
toutes ses troupes, mais donne également des effets négatifs à ses adversaires. Avec de bons bonus de défense et de bons bonus d’attaque provenant de ses compétences; s’ll n’est pas un commandant alors je ne peux pas vous dire ce qu’est un commandant polyvalent. Si vous décidez d’utiliser Jule Caesar avec Hannibal Barca, vos
troupes seront non seulement extrêmement polyvalent, mais en plus de cela, ils seront également en mesure de causer beaucoup de dégâts tout en réduisant les dégâts à vos adversaires. Un style de jeu efficace pour tout joueur qui apprécie un style de combat polyvalent (entre bonne attaque et bonne défense). Avantages:-Polyvalent
(Bonne Attaque, Bonne Défense)-Débauche sur les troupes ennemies (avertissant que Scipio élimine les debuffs qui sont sur lui)-Buffs sur ses troupes (attaque (Hannibal Barca) et attaque-défense (Jule Caesar)-Augmentation de la capacité des troupes (accordée par Jule Caesar et Hannibal Barca) , et ses statues aussi)-Troupes mixtes
(pour tirer le meilleur parti de cette synergie, il est nécessaire de jouer avec 3 types de troupes (infanterie , archer, cavalerie))-Perte de deux capacités passives (passive que les avantages des attaques des villes gouverneur est également un inconvénient en JcJ, car ils ne sont utiles que lors de l’attaque d’une ville et non pas lors de
l’attaque des troupes ennemies) Hannibal n’a aucune expertise pour prendre soin de ses troupes.) La synergie entre Jule Caesar et Hannibal Barca est, à mon avis, beaucoup plus forte que celle de Jule Caesar - Scipio en raison du fait que Hannibal Barca a des compétences beaucoup plus intéressantes que Scipio (ce n’est qu’une
opinion personnelle). Cependant, comme mentionné ci-dessus, hannibal Barca seule préoccupation est qu’il est pay-to-win. En outre, il est très difficile de développer les compétences de ce dernier, sans parler du fait qu’il est tenu d’avoir des troupes mixtes pour maximiser son potentiel. Si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille
probablement de le prendre seulement si vous pouvez maximiser ses compétences (parce qu’ils donnent beaucoup plus d’avantages par rapport à Scipio). Sinon, Scipio reste à mon avis la meilleure option dans ce style de jeu. Charles Martel Troisième dans le style de jeu polyvalent, nous avons Charles Martel.Il’y a aucune raison pour
que Charles Martel ne soit que troisième. Il n’y a pas non plus de raison pour qu’il soit moins viable ou puissant que Jule Caesar - Scipio ou Jule Caesar - Hannibal Barca. La seule différence avec Scipion et Hannibal, avantages ou inconvénients; c’est que Charles Martel est dans une composition un peu plus défensive que celles-ci.
Avec la première et la quatrième capacité, Charles Martel bénéficie d’un bonus défensif similaire, voire supérieur à celui de Scipio. De plus, en faisant de Charles Martel le premier commandant et une page de talents d’infanterie, Charles Martel avec Jule César est devenu l’un des synergie pour un type de combat d’infanterie (le meilleur
étant Frédéric Ier - Charles Martel). Avantages: Polyvalent (énorme défense avec sa première compétence, en plus d’un bonus de dégâts de 30% pour les troupes.) Type de combat orienté vers l’infanterie (le mettre premier commandant avec le talent d’infanterie et Jule Caesar comme commandant d’infanterie 2e stimule) -Garrison
Defense (le mettant premier commandant avec compétence de garnison et Jule Caesar dans le 2ème commandant rend la défense invincible)Inconvénients:-Type d’infanterie (Vous ne pouvez jouer avec un style de troupes d’infanterie. Le reste est beaucoup moins viable)-1 compétences inutiles JcJ (sa 3ème compétence est inutile pour
le JcJ en dehors de la ville) -Difficile à monter (étant un légendaire, ses compétences vous prendra un certain temps à monter)-Faible survie (dans le même cas que Hannibal Barca et Scipio)-Aucun potentiel de compétence active (aucune compétence active bénéficiant des dommages de Jule Caesar)Potentiel entre Charles Martel et
Tile César est assez limitée parce que ce commandant est beaucoup plus synergique avec Richard Ier que Jule Caesar. Cependant, il reste une composition très viable pour une configuration d’infanterie avec Charles Martel comme premier commandant et Jule Caesar comme deuxième commandant. (Je préfère encore de loin Richard I
- Charles Martel). Personnellement, je préfère toujours la combinaison scipio et Jule Caesar. Toutefois, si vous préférez choisir cette combinaison, elle est toujours puissante. De plus, vous pourriez mettre ces deux commandants en garnison avant de faire une pause sans craindre que votre ville ne soit attaquée !  Ioana d’Arc
Honnêtement, la combinaison scipio et Jule César est, à mon avis, la meilleure combinaison dans un style de combat polyvalent. Toutefois, si vous n’avez pas été en mesure de maximiser ou d’obtenir les compétences de Scipio, vous avez toujours un autre choix; Jeanne d’Arc. Beaucoup de joueurs sous-estiment Jeanne d’Arc en tant
que deuxième commandant. Beaucoup ne pouvaient pas non plus essayer en tant que deuxième commandant après son nerf (réduit les dommages soudains de 25% -&gt; augmente les dégâts de troupe de 25%). Malgré ses nerfs, je pense qu’elle est toujours viable en tant que deuxième commandant. Le problème de Jeann d’Arc est
que ses compétences ne sont pas assez bonnes pour les joueurs offensifs - à l’exception de sa première compétence pour les joueurs qui veulent jouer principalement sur archers, n’apportent pas de bonus offensifs à ses troupes - et c’est pourquoi beaucoup de joueurs ne le choisissent pas comme le deuxième commandant.
Cependant, la combinaison de Jeanne d’Arc et Jule César n’en est pas moins intéressante. Si vous réfléchissez bien, en jouant Jeanne d’Arc avec Jule César dans une composition composée principalement d’archers, mais qui reste en même temps un groupe mixte, cette armée ne peut en aucun cas être sous-estimée (Jeanne - Jule
César un bonus de défense pour la cavalerie pour un total de 50%. En plus de donner un bonus total de 75% de dégâts à toutes les troupes (oui, je n’avais pas tort. 25% venant de Jeanne d’Arc et 50% venant de Jule César sans expertise avec la première qualification maxed)). Avantages:-Accessibilité (beaucoup plus facile à obtenir
que les autres commandants)-Polyvalent (toutes les troupes de tous types d’unités bénéficient de la combinaison)-Survie forte (par rapport à Scipio, la capacité de soins de Jeanne se déclenche beaucoup plus souvent et il ne devrait pas être moins de 40% de santé) -Bon potentiel avec une composition archer (la combinaison des deux
commandants fournit une prime de dommages à un total de 105%) Inconvénients :-Troupes mixtes (pour tirer le meilleur parti de cette synergie, il est nécessaire de jouer avec les 3 types de troupes (infanterie, archer, cavalerie), même si une composition complète archers serait potentiellement viable) -Perte d’une compétence passive
(passive a donné un avantage pour la récolte, mais évidemment il est totalement inutile dans la bataille)-Aucun potentiel de compétence active (aucune compétence active bénéficiant de l’augmentation des dégâts de Jule Caesar) Ce sont les commandants que je recommande que vous allez faire une combinaison de commandants avec
un style de combat polyvalent. Je le répète, mais je vous ai déjà dit plus haut que ces commandants ne sont que mon opinion personnelle. Style de combat offensif Ce style de combat, comme mentionné ci-dessus, est un style très agressif. Malheureusement, ce style a un point faible, la faible survie de vos troupes, par rapport au style
de combat polyvalent. D’autre part, l’avantage de ce style de combat offensif est que vous pouvez vaincre vos adversaires avec une vitesse impressionnante. Yi Seong-Gye Yi Seong-Gye est probablement le meilleur commandant, à mon avis, pour ce style de combat offensif. La raison en est simple; sa première compétence est une
compétence qui inflige des dégâts directs (facteur de dégâts). Les dommages directs sont probablement, à mon avis, la source la plus importante dans le jeu quand il s’agit de faire des dégâts. Non seulement certaines compétences actives font de lourds dégâts directs, mais le nombre de troupes modifie également ces dégâts directs
(par exemple: Minamoto avec une bande de 100.000 unités fera au moins 4.000 à 5.000 dégâts directs avec sa première compétence et non pas 1400 comme indiqué dans la description de qualification). C’est pourquoi Yi Seong-Gye est, à mon avis, le légendaire commandant de Nuker (commandant qui inflige des dégâts importants
avec ses capacités) du jeu. Non seulement sa première compétence fait des dégâts directs équivalents à Minamoto (Minamoto fait environ 2000 dégâts directs avec une expertise sur une seule cible. Yi Seong-Gye, d’autre part, inflige 1700 dégâts directs au ventilateur à 5 cibles), en plus de cela, dommages directs à l’AoE (zone de
dégâts) par opposition à ce dernier. En plus de cette compétence complètement cassée (soyons honnêtes), Yi Seong-Gy a également une autre compétence complètement hors norme qui est quatrième compétence, ce qui augmente les dégâts de compétence de 50% (au niveau maximum, mais c’est quelque chose de lol). Je suis
certainement mauvais en maths, mais je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir que 5 x 1700 x 1,5 est supérieur à 2000-600 (j’en ajoute 600 parce que 600 proviennent de la 4ème compétence de minamoto, qui augmente de 30% les dégâts subis, qui est pris en compte. En précisant que nous n’avons pas ajouté le nombre de
facteurs de troupes dans le calcul). Je n’ai qu’une seule opinion à ce sujet; si Yi Seong-Gye est encore beaucoup plus rare que Jule Caesar, c’est parce qu’il y a une raison et je vous laisse deviner. Bref, assez sur Yi Seong-Gye. Revenons plutôt à la raison pour laquelle il est le meilleur commandant accompagné de Jule Caesar pour un
style de combat offensif. Compétence active : Fureur de l’armée indomptable requise : 1000During les 5 prochaines secondes, la défense et l’attaque des troupes augmente de 10/12/14/16/20%, tous les dégâts augmentent de 10/14/18/24/30% J’ai pu répondre à votre question ? Pas? Toujours pas ? Si vous n’avez toujours pas compris
pourquoi je vous ai montré l’armée indomptable de Jule Caesar, alors je vous citerai un extrait de la description et vous expliquerai pourquoi. Tous les dégâts augmentent de 10/14/18/24/30%, ce qui signifie que la détérioration des capacités des commandants est également incluse dans l’augmentation. Si nous calculons sur papier, voici
Jule Caesar - Yi Seong-Gye est une combinaison monstrueuse: 5 x (1700 - 1360) - 15.300 dommages directs à la cible (ce calcul est sur papier; nous ne devons pas oublier le facteur de troupe que nous n’avons pas ajouté, ainsi que le nombre de commandants qui est pris en compte). Malheureusement, je ne peux pas vous le prouver
dans la pratique, parce que je n’ai jamais eu Yi Seong-Gye, mais je peux vous dire que cette combinaison est de loin la meilleure de tout ce que j’ai proposé jusqu’à présent. Avantages: Énorme Nuke (dommages aux compétences grâce à cette combinaison est fou, rien à redire) -Archer axée sur le style de combat (150% de bonus pour
les archers en raison de leur synergie) -Énorme dégâts concessionnaire AoE (comme expliqué ci-dessus, les dommages causés par la compétence Yi Seong-Gye est des dégâts de zone)Inconvénients:-Faible vs. Cavalerie (Cao Cao - Minamoto joue beaucoup en ce moment, contrecarre cette synergie parce qu’ils ont un style de combat
orienté principalement sur les archers)-Perte d’habileté passive (qualification de garnison est inutile en JcJ ou hors de la ville) -Faible survie (aucune compétence qui peut guérir les troupes) -Extrêmement difficile à prendre et à monter (déjà que Jule César est extrêmement rare , Yi Seong-Gye est encore obtenir les deux est presque
impossible. En outre, il faut beaucoup de statues d’or pour les monter sur les deux) Alors je vous ai expliqué, la synergie entre ces deux commandants est tout simplement complètement rompu. Malheureusement, cette synergie est mauvaise par rapport à une composition orientée cavalerie comme Cao Cao et Minamoto. Cependant, si
vous devez vous retrouver dans une bataille d’alliance, cette synergie est probablement la plus OP du jeu en raison de la zone de qualification de Yi Seong-Gye. À mon avis, cette synergie est sans aucun doute de loin la meilleure paire de type de combat offensif. Boadicée (Suivant) (Bientôt)
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