Préambule
Vous venez d’entrer dans le monde de Forge of Empire et je suis certain que
vous allez passer des heures très agréables. En ce monde rien n’est facile croyez
le bien, bons nombres de défis vous attendent, mais c’est à ce prix que vous
deviendrez le roi incontesté de votre cité.
Il convient de garder en mémoire que Forge Of Empire est un jeu de stratégie à
long terme ce qui sous-entend que vouloir tout et tout de suite est utopique et
qu'avant toute chose il convient pour le jeu d'avoir une stratégie globale.
Votre stratégie ! Elle est unique, elle vous appartient et elle forgera votre
empire. Que vous puissiez passer quelques heures derrière l’ordinateur ou
quelques minutes chaque jour n’a que peu d’importance le tout est de faire les
bons choix. Que vous soyez junior ou bien senior n’a que peu d’importance, seul
votre adresse, votre esprit d’analyse et votre volonté compte.
Artisans, chevaliers et bâtisseurs la gloire n’attend pas l’histoire est en marche à
vous dés a présent d’en écrire une page.
Bon jeu à toutes et tous

Al le Druide

Pour bien débuter dans le jeu il convient de ne pas se précipiter. Faisons d’abord
connaissance avec notre environnement.

1- Présentation de l’interface du jeu
Voici votre cité. L’écran est divisé en 7 parties :



1 : C’est votre cité, avec une partie des terrains que vous possédez et d’autres que
vous allez acquérir au fil du jeu.



2 : La barre supérieure qui vous donnera des indications précieuses concernant votre
classement, votre développement, le bonheur de votre cité et votre richesse.



3 La boite à outils vous permettant de vendre et déplacer bâtiments, routes et objets
de décoration.
4 Votre menu de construction




5 votre menu d’actions permettant de bâtir, conquérir, explorer, développer les
technologies, sélectionner son armé, commercer et nous rejoindre sur le forum.



6 La visualisation de vos voisins, amis et membre de votre guilde



7 Vos éminents conseillers qui vous prodiguerons conseils et recommandations

Rien de bien compliqué vous allez voir, de plus le jeu va vous guider dans vos premiers pas
pour construire les premiers bâtiments et effectuer les premières recherches
technologiques.

2- Présentation des Bâtiments
Dans le jeu vous avez un certain nombre d’éléments qui viendront agrémenter votre cité.
Ces derniers sont au nombre de : 7








1- Les bâtiments résidentiels appelés communément maisons
2- Les bâtiments de production de marchandises
3- Les bâtiments de production de ressources
4- Les bâtiments culturels
5- Les casernes
6- Les objets de décoration
7- Les routes

Bien évidement tous ces bâtiments vont se moderniser au fil du temps vous permettant
d’acquérir de nouvelles technologies, de nouvelles ressources et ainsi faire passer votre cité
d’âge en âge.

3- La chaine des recherches technologiques
Afin de pouvoir évoluer dans ce jeu vous allez au fil des années virtuelles acquérir un certain
nombre de compétences et de technologies ces dernières sont regroupées dans ce que l'on
appelle: La Chaine des recherches technologiques
Vous pouvez accéder en permanence à votre arbre des recherches technologiques afin
d’anticiper. Pour cela lorsque vous êtes sur l’interface de votre ville, aller sur le menu
d’actions en bas et à gauche et cliquer sur le bouton matérialisé ci-dessous.

Parfait votre ville disparait et l’écran de recherches des technologies apparait.

Barre de gains des points Forge

Avant toute chose regarder attentivement la chaine des recherches technologiques. Lorsque
vous positionnez votre souris sur une recherche cette dernière va vous donner trois
indications précieuses :





1- Le nombre de points forge permettant d’accéder à la technologie
2- Le coût pour débloquer la technologie
3- Le coût et les conditions pour construire l’élément technologique

1- Le nombre de points forge permettant d’accéder à la technologie
C’est la condition indispensable avant toute chose il vous faut acquérir les points forge. C’est
derniers sont produits automatiquement à raison de 1 par heure. Une fois acquis, ils
viennent incrémenter la barre du haut de votre écran (cf photo page précédente). Votre
barre ne peut contenir que 10 points forges prenez donc soin de cliquer sur votre barre (1)
afin de ne pas interrompre la production de ces derniers.

Dès que vous effectuez cette opération une fenêtre s’ouvre afin de vous demander combien
vous souhaitez utiliser de point forge. Il vous reste à cliquer sur utiliser.

2- Le coût pour débloquer la technologie
Pour pouvoir détenir cette technologie à savoir le chalet il vous faudra débourser en plus des
points de forges (ici au nombre de 5) un peu de votre richesse gagnée au fil des heures dans
vos bâtiments de productions de marchandises et dans vos maisons. Pour ce faire une fois
les 5 points forge payés, il faudra débourser le montant inscrit dans la fenêtre ci-dessous
pour débloquer la technologie.

3- Le coût et les conditions pour construire l’élément technologique
Enfin, une fois débloquée elle vous permettra de pouvoir prétendre à construire cette
technologie. Ici en l’occurrence un chalet. Cependant il convient de nuancer le propos. Car
qui dis vous permet ne veux pas dire pour autant gratuitement. En effet toute construction à
un coût et des conditions.

Ici dans l’exemple ci-dessus nous voyons que pour construire dans notre cité le chalet un
certain nombre de conditions et de coût sont nécessaires.




Il me coûtera 120 pièces d’or et 370 marchandises
Il occupera au sol une surface de 2 sur 2
Il mettra 10 minutes pour se construire

Cependant une fois construit se dernier me rapportera :



Un gain de population de 32 habitants
Il me rapportera 80 pièces d’or toutes les 4 heures

Par ce simple exemple nous voyons bien qu’il est impératif d’étudier minutieusement l’arbre
de recherche des technologies. En effet si tous les bâtiments ou améliorations se doivent
d'être recherchées, toutes n'ont cependant pas besoin d'être développées.
Si vous n’effectuez pas les recherches cela vous bloque en revanche ne pas les développer
ne vous bloque pas (entendons par là construire un bâtiment). La chaine de recherche vous
indique lorsque vous l'étudiez attentivement ce qui convient de construire impérativement
pour l’essor de votre cité et ce qui est superflus.
Prenons un exemple :
Lanciers, Guerriers, Milices, devons-nous construire ces 3 casernes pour avoir ces soldats?
Tactiquement, le jeu en vaut-il la chandelle? J’en doute au regard des performances des deux
derniers par rapport au coût des lanciers. Privilégions donc le long terme et non l'instant
présent, car cela à un coût et les marchandises sont des denrées précieuses. Aussi dans ce cas
présent afin de préserver notre richesse nous ne construirons dans notre cité qu’une caserne
de lanciers. Et nous attendrons une amélioration de gens en arme significative pour
construire une caserne d’un autre type.

Ce qui m'amène tout naturellement à parler de ces dernières.

5- Fabriquer des marchandises
Ce sont vos matières premières qui vont vous servir à vous développer. Cependant pour en
disposer il faudra produire d'où acquérir un certain nombre de bâtiments.
Là aussi le nombre de marchandises que vous pouvez récolter est important pour ne pas dire
vital car cette dernière est la base de tout et notamment votre prospérité. Aussi convient-il
de regarder cela de très près.

Deux informations dans ce domaine importantes:
- la surface au sol occupé par le bâtiment
- son taux de production horaire.

Là aussi n'oublions pas que nous sommes dans un jeu et récolter un bâtiment toutes les 15
minutes est préférable à récolter le même bâtiment toutes les heures. Cependant, il
convient de nuancer le propos. Si vous ne pouvez pas être connecté pour récolter vos
marchandises mieux vaut mettre des durées plus élevées 8 heures par exemple car en
l’absence de récolte vos marchandises se périment.

Voici lorsque vous sélectionné un bâtiment de marchandises, ici un pavillon de chasse, la
production qui vous est proposée à la fabrication.

Il faudra donc surtout dans les premiers temps privilégier les bâtiments qui rapportent le
plus au détriment des autres tout en gardant à l'esprit la gestion de l'espace.
Pour passer de l'âge de bronze à l’âge de fer. 2 usine de poteries, 3 forgerons et une
exploitation fruitière suffisent dès l'âge de fer il conviendra de rajouter un élevage avec en
point de mire le boucher (qui occupe un espace au sol et une rentabilité intéressantes).

Rationaliser l'espace! Vous venez de débloquer une expansion: Parfait

6- Acquérir une expansion
Plus on recherche de bâtiments plus on évolue et plus on doit construire. Aussi le jeu
vous permet d'acquérir un certain nombre d'extensions qui vont vous permettre
d'agrandir votre citée. Ces dernières seront gagnées soit par le développement soit par
les combats ou achetées à l’aide diamants. Nous avons donc 3 types d’Expansions.

Vos expansions se trouvent dans le menu construction dès que vous les avez acquises. Leur
terminologie dépend de leur obtention.


Expansion : elles sont débloquées par l’arbre des technologies ou dans les territoires.
Une fois acquises dans le menu ces dernières peuvent être positionnées. Cependant
pour positionner ces dernières sur le terrain de votre cité et donc de vous agrandir il
faudra débourser quelques pièces d’or ou quelques diamants. Ici dans la ligne nous
voyons que pour acquérir l’expansion il nous faudra 100 pièces d’or ou 50 diamants



Expansion victoires : Là pour gagner ce type d’expansion il vous faudra posséder une
armée et combattre dans les tournois, joueur contre joueur pour gagner de
précieuses médailles. Plus vous gagnerez de médailles plus vous aurez de chances de
gagner des expansions. Cependant n’oubliez jamais que les combats peuvent être
longs et couteux en hommes et en richesses, soyez préparé pour cela.



Expansion Diamant : elles sont débloquées par l’achat de diamants, mais cela à un
coût et impact directement vos finances réelles celles-là. Donc à chacun de voir.

Avant toute chose ne vous précipitez pas pour vous agrandir. Regarder la configuration de
votre village.
Posez-vous la question Où et seulement où l’extension peut m'apporter une plus-value. A
partir de ce moment-là posez là.
Dans la foulée, déplacer un certain nombre de bâtiments afin de vous libérer des espaces
mais surtout d'anticiper. Cela est fait! Parfait vous pouvez construire à nouveau. Il faut en
permanence penser aux espace futur d'implantation et non construire et se dire je vais
mettre ça où ?

Schéma de principe
Adopter la méthode de l'escargot en partant du centre et en développant. Il faut sectoriser
votre ville:
 Secteur résidentiel
 Secteur production de marchandises
 Secteur production de ressources
 secteur Militaire
Pour le bonheur inutile de réserver un espace utiliser les espaces vides dans les
différents secteurs dans un premiers temps pour mettre des arbres, fleurs, buissons qui
feront grimper le bonheur de votre population. Cependant des bâtiments culturels
feront leur apparition par la suite aussi tout en préservant l’harmonie de votre village
pensez à réserver un emplacement dans le secteur résidentiel pour garder un certain
esthétisme. Ce type de bâtiment n’est surtout pas à négliger car ils concourent
directement au bonheur de votre population et donc par voie de conséquence à votre
productivité dans les différents secteurs de productions.
Si vous respectez ce schéma vous allez limiter le nombre d'axes car un axe est égal à
l'occupation d'un carré minimum. Sachant que l'espace est votre priorité mieux vaut
étudier cela avant
Enfin évitez les recoins, les coudes et les multiplications de routes qui sont par
définition des espaces non valorisés donc perdu ayez cela bien en tête. Une route
droite prend moins de place qu’une route sinueuse.
Vous l’aurez compris, chaque fois que vous le pouvez remodeler votre cité afin de
pouvoir utiliser la place au maximum. Un petit logiciel que vous trouverez ici pourra vous
être d’une grande utilité. Simulateur de construction de cité
De plus sur le forum vous trouverez guide en français pour utiliser ce dernier.

7- Déplacer un bâtiment ou un objet de décoration
Nous allons donc apprendre à bouger nos bâtiments. Pour ce faire vous disposez d'une
boite à outils située sous les points de forge en haut de votre écran. Pour faire
apparaitre cette dernière à tout moment du jeu il vous suffit de cliquer sur construction
le premier Icône en bas et à gauche de votre écran.

La boite à outils est composée de 3 boutons:

1- Vendre un bâtiment
2- Déplacer un bâtiment
3-annuler
Nous allons étudier les deux premiers le dernier se passant d'explications.
1- Vendre un bâtiment

Comme dit plus haut votre technologie progressant, certains bâtiments deviennent
obsolètes et doivent donc être vendus. Pour se faire sélectionner le bouton vendre

Puis sélectionnez le bâtiment que vous désirez vendre. La vente de votre bâtiment même
si elle ne vous rembourse pas votre achat vous dédommage en remettant à votre actif la
moitié de la valeur que vous avez achetée. Cela vous sera utile pour acquérir de
nouveaux bâtiments.
Remarque importante
Attention sachez que si vous détruisez votre caserne de lanciers par exemple vos lanciers qui
stationnent à l’intérieur disparaissent de votre armée. Donc prudence lorsque vous abordez
cette phase de destruction de bâtiments

2- Déplacer un bâtiment
Nous allons maintenant réorganiser notre ville en profitant d'une ou deux ventes de
bâtiments et de la place acquise grâce à l'extension. Bien organisez vos secteur en tenant
compte pour chaque bâtiment de sa surface d’implantation (nombre de carrés que les
bâtiments occupent).
Sélectionner le 2° bouton de la boite à outils.

Sélectionnez le bâtiment souhaité et amenez le à l'endroit choisi. Poursuivez cela pour
chacun des bâtiments en tenant compte que ces derniers devront obligatoirement être
desservis au final par un chemin.

Attachons nous maintenant à bien regarder ce qui nous sert à produire des marchandises
prenez le meilleur rapport qualité de production et le prix. Pour la première période à
savoir l'âge de bronze visez:




Une exploitation fruitière
Une poterie
4 forgerons

Par la suite nous ferons également évoluer ses bâtiments au fur et à mesure que nous
avancerons dans le jeu mais il faudra attendre un peu.
Remarque Importante

N'oubliez pas que votre capacité à avoir des marchandises vous permet de débloquer
des bâtiments, de les construire et former votre armée dépend directement de votre
volume de production de marchandises ne soyez donc pas radin sur ce type de
bâtiment.

8- Population et marchandises
81 - Population
Faites croitre cette dernière en fonction de vos besoins et non l'inverse car cela prend de
l'espace et vous coute en éléments de décoration ou bâtiments culturels pour élever le
bonheur de votre population. La juste mesure veut que vous soyez surtout dans les
premiers temps en autosuffisance. En ayant une petite poire pour la soif.
Au moyen âge ayez une population au départ de l'ordre de 110 supérieur à ce qui vous
est demandé ce qui équipant à 3 chaumières de plus. Cela vous permet en permanence
de pouvoir disposer d'une ressource suffisante en population pour construire un
bâtiment de marchandise supplémentaire.
Améliorer les maisons dès que vous le pouvez non pas à l'esthétique mais a la capacité.
D'un chalet par exemple vous pouvez passer immédiatement à maisonnette sans
construire de chaumière (ratio population inférieur à celui de la chaumière).
811- Les Maisons

Les huttes vous permettent de débuter, cependant votre village va s'agrandir et le
nombre de huttes va rapidement vous pénaliser pour que votre population puissent
disposer d'un logis correct et d'espace pour produire des ressources. Pour se faire dès
que vous pouvez changer vos huttes (en détruisant ces dernières) en maison sur pilotis
puis en chalet toujours en détruisant et en reconstruisant.
Inutile de construire des chaumières le gain en population ne justifie pas que vous passiez par
ce stade. En revanche vous allez devoir effectuer quand même les recherches afin que votre
arbre des recherches soit complet et vous permette d'accéder au niveau suivant.
N'oubliez pas vos maisons vous rapporte de l'argent pensez à le récolter.

82- Les Marchandises
Là c'est la même chose votre pavillon de chasse devient obsolète construisez dès que
vous le pouvez une poterie puis un forgeron et relancez sans cesse la production.
Les marchandises sont des matières premières indispensables à votre évolution donc il
vous faut produire et encore produire pour vous développer.

Je vous conseille de lire attentivement le [Guide] Comparatif des bâtiments de
marchandises de Loxort sur le forum officiel de FOE

Astuce
Je vous engage vivement à parti de maintenant de disposer d’outils supplémentaires
pour anticiper et contrôler l’essor de votre cité. Vous trouverez sans difficultés ces
outils dans la rubrique Guides et aides du Forum officiel.

-

Tableau de Gestion de vos ressources à l’aide d’un tableau (ce dernier vous permet
en permanence d’avoir une vision sur les ressources que vous allez avoir besoin.,Ladydark
propose un tableau dont le lien figure ci-dessous qui vous permettra d’anticiper.)

Mon Inventaire de Ressources

Marquons un temps d'arrêt il est temps de réorganiser votre village. Une petite
"réorganisation" s'impose.
Le petit logiciel que vous trouverez ici pourra vous être d’une grande utilité. Il fait partie
des outils indispensables pour pouvoir anticiper.
Le simulateur proprement dit ici : Simulateur de Construction de ma Cité .
De plus les deux guides en français ci-dessous vous permettons de les utiliser.


Tome 1 : Simulateur de construction



Tome 2 : Traductions Bâtiments Routes et Décorations

Vous devez avoir:





-un secteur résidentiel, (en rouge)
-un secteur de production de marchandises (en noir)
-un secteur caserne (en jaune)
-par la suite un secteur industriel viendra se greffer(en bleu)

Bâtiments culturels et éléments de
décoration

AGE DE BRONZE

Vous devez développer et construire les bâtiments suivants :
Habitation
-Maison sur pilotis (elles remplace la hutte)
-Chalet
Bâtiments pour acquérir les marchandises
-Poterie ( vous pourrez au fur et a mesure que vous allez avancer dans l’âge de bronze
détruire ce bâtiment)
-Exploitation fruitière
-forgeron
Bâtiments pour acquérir des ressources
- Atelier de pierres
- Atelier de marbre
- Scierie
- Pressoir
- Atelier de teinture
Bâtiments militaire
- Caserne Lanciers
- Caserne de frondeurs
- Atelier d'onagres
Bâtiment améliorant le Bonheur
- École
-Taverne

Remarque
Il y a encore des bâtiments qui sont présents dans la chaine des recherches cependant si
vous devez impérativement rechercher ces derniers afin de pouvoir débloquer le niveau
suivant, inutile en revanche de les construire tous. Ces derniers n'apportant aucune plusvalue ils vous occupent de la place pour rien et vous font dépenser de précieuses
ressources qui risquent vous faire défaut par la suite.

9- Le Bonheur
Le bonheur qui règne au sein de votre cité agit directement sur le moral de votre population
et donc sur sa capacité à produire pour que votre cité puisse se développer de manière
optimale.

Lorsque vous passez votre souris sur le

Une fenêtre s’ouvre avec de précieuses informations :

1- La fenêtre vous indique l’humeur actuelle de votre population.
2- la satisfaction que vous avez à l’intérieur de votre cité. Grace à vos bâtiments
culturels et vos éléments de décoration.
3- La satisfaction requise. Cette dernière correspond au nombre d'habitants dans
votre cité et ce que ces derniers réclament comme satisfaction pour travailler (soit
100% de productivité).
4- La productivité engendrée par l’humeur de votre population ici 120% de
productivité c’est l’idéal. Il vous faudra donc tendre vers cela en construisant des
bâtiments culturels ou en implantant des éléments de décoration.
5- Satisfaction supplémentaire. C’est le nombre de points supplémentaire de points
que vous avez. Ce dernier augmente grâce à l’ajout de bâtiments culturels ou
d’éléments de décoration.

Votre population est exigeante et vous le fais sentir. Si vous n’êtes pas un bon gestionnaire
les citoyens peuvent se mettre en grève. D’où les règles suivantes :

Grève : les citoyens se mettent en grève lorsque la satisfaction apportée à la ville est
inférieure à la satisfaction requise.

Heureux : les citoyens sont dans un état équilibré lorsque la satisfaction apportée est
légèrement supérieure à la satisfaction requise.

Enthousiaste : les citoyens sont enthousiastes lorsque la satisfaction apportée est très
supérieure à la satisfaction requise.

Vous avez quelques trous dans votre village ?
N'ayez aucune crainte nous allons les remplir. En effet le bonheur de votre population passe
par des éléments de décoration. Hors sans bonheur votre population est guère productive
voir en grève. Dans les espaces libres placez arbres, obélisques, fleurs, buissons afin de faire
remonter le bonheur et que les habitants de votre village soient épanouis.
Gardez en mémoire, là également comme pour tout bâtiment que vous construisez le
meilleur rapport qualité prix.
Parfait !! Votre village commence à avoir fier allure.

10- Vos conseillers vous guident
Au début notamment vos conseillers sont des interlocuteurs privilégiés vous
prodiguant des conseils et en vous proposant des quêtes afin de faire prospérer votre
cité. En les écoutants vous gagnerez marchandises, pièces d’or et parfois plus pour
vous récompenser de votre écoute bienveillante.
Vous avez cependant la possibilité de les ignorer en refusant quêtes et conseils
(Passer), mais là ! Point de récompenses sonnantes et trébuchantes.

N’hésitez donc pas à savoir ce qu’ils veulent en cliquant dessus et exhausser leurs
souhaits

11- Conquérir des provinces.
Poursuivons sur cette lancée vous avez implanté vos premières maisons, implanté vos
premiers "ateliers" permettant de collecter vos précieuses ressources il est temps de penser
à occuper votre armée. Je ne parlerais pas ici ni des tournois JcJ, ni des batailles contre vos
voisins car cela est relaté dans d’excellents guides dans la rubrique Guides et Aides du
Forum.
Non ici nous allons partir à la conquête de territoires formant les vastes provinces
pourvues de nombreuses ressources qui vous attendent.
Aussi sans plus attendre, partons à leur conquête.

Fabriquons pour cela 4 lanciers dans notre caserne en cliquant dessus.

Parfait, maintenant que notre armée est créée allons guerroyer. Tout d’abord vérifions notre
armée.

Cliquons sur le bouton ci-dessus. Une fenêtre apparait avec nos unités en réserve.

Nous voyons que nous avons fabriqué au sein de nos casernes 4 lanciers et un onagre. Ces
dernières sont prêtes pour partir conquérir de vastes provinces. Fermer la fenêtre en
cliquant sur OK
Partons à la conquête du vaste monde. Sur la fenêtre de votre menu action cliquer sur la
boussole.

Nous arrivons sur de vastes étendues vierges regorgeant de richesses que nous allons
devoir conquérir.

Cette province regorge de ressources notamment du Bois.

Si nous nous emparons de cette dernière nous pourrons produire du bois avec bonus dès
que nous aurons obtenu dans l’arbre des technologies la scierie. Cliquons dans la
province où nous nous trouvons

Trois territoires apparaissent. Ces derniers pour l’heure sont hostiles (couleur rouge) il
convient de regarder de plus près ce qui nous attends. Cliquons sur le premier là où nous
voyons la flèche.

Une fenêtre apparait : « hum ! le message est clair pour m’appropriez cela je n’ai que
deux possibilités »
1- Combattre
2- Négocier

1 – Combattre
Nous avons décidé de combattre car nous ne pouvons-nous permettre de perdre de
précieuses ressources ou de les acheter.

L’armée en défense de ce territoire est composée de deux barbares. Lorsque nous
pointons la souris dessus les caractéristiques nous sont données. Mais inutile de prendre
des risques inconsidérés pour autant sachant que nous avons la possibilité d’infiltrer
contre quelques pièces cette armée et ainsi de les affaiblir.

Bien nous allons donc mettre en face deux de nos lanciers. Si nous en disposons de plus
autant le faire jusqu’à un maximum de 8 combattants.

Nos lanciers ont les caractéristiques suivantes. Un rapide calcul fait que nous avons un
rapport de force favorable. Cela ne devrait donc pas nous poser de problème

Cliquons sur nos deux lanciers pour les sélectionner et faisons les passer dans notre
armées choisie pour combattre.

La chose est faite. Cliquez sur attaquer et soyez brave.
Nous y voilà : le champ de Batailles

Vos troupes
Les troupes ennemies
La barre d’action des unités.

Avant de nous lancer étudions le terrain.
Posons-nous la question, il y a sur la carte à proximité de votre emplacement de départ
des positions bonifiées par de la végétation (arbres, buissons) ?



Forêt
Buisson

Il existe également deux autres type de postions bonifiées qui pourront vous servir
avec certaines unités.
 Rochers
 Collines
Ceci est intéressant car cela vous permettra d'avoir un avantage indéniable sur les
troupes ennemi. Vous avez repéré des buissons ou un arbre à proximité de vous qui sont
regroupés. Parfait c'est là que nous allons nous installer. Une fois installé laissez avancer
l'ennemi en passant votre tour à chaque fois. Pour ce faire chaque fois que votre lancier
est sélectionné par l’ordinateur cliquez sur ce dernier. Tant qu'il n'est pas à portée de
votre lance inutile de vous dévoiler vous aller perdre la bonification liée à la végétation.
Prenez votre temps! Regardez comment l'ennemi se déplace et de combien de cases
vers qui est où ce dernier est attiré. Une technique consiste à focaliser l'ennemi sur le
lancier que vous voulez en avançant d'une case et en reculant le coup d'après pour
retrouver la protection de la végétation.

C’est à vous de jouer dans la barre du bas la figure de votre lancier apparait. De plus
l’empreinte au sol de votre lancier c’est coloré en beige. Allez y déplacer vous vers
l’extrémité des buissons de manière à obliger votre ennemi de combattre à découvert.
Faites la même chose avec votre deuxième lancier.

Lorsque l'ennemi va vous attaquer votre bonification végétation va vous servir de
protection vous permettant de perdre moins de point de vie et donc durant la riposte
d'infliger plus de blessures à votre ennemi. Les blessures occasionnées par votre 1°
lancier et le coup porté par votre 2° seront fatales pour votre premier ennemi. Avec un
peu de chance vous avez en face de vous maintenant un barbare ennemi face à vos 2
lanciers. Évaluez vos blessures au besoin faites un déplacement afin de vous soustraire à
une nouvelle attaque avec votre lancier blessé.
Regardez dans le menu du bas qui joue après vous l'ennemi ou bien un de vos lanciers
si c'est le cas vous pouvez infliger par deux fois des blessures importantes alors que lui
ne fera que défendre. En fonction de cela attaquez-le et tuez-le.

Bravo c'est un bon début. Faites pansez les blessures de vos troupes en les remettant
bien à l'abri dans votre caserne Une fois que vos lanciers ont retrouvé leur capacité
maximale recommencez car vous n’avez gagnez qu’un seul territoire.

Il en reste encore deux pour acquérir cette province. Une fois les trois territoires en votre
possession, la province vous êtes acquise et donc les richesses qui sont dessus.

Vous devez connaitre cela parfaitement car c'est la rançon de la victoire qui vous
permettra de vous lancer dans des combats plus complexes. Je vous engage d’aller dans
la rubrique Guides et Aides du forum et de lire les guides concernant l’art du combat.

Conclusion
Retenez c'est le terrain qui commande. Une bataille se gagne non pas avec de la chance
mais avec des troupes et de la réflexion. Pour gagner chaque fois que vous allez devoir
combattre posez-vous avant de sélectionner vos unités les questions suivantes:







Contre qui ? Quels types d'unités face à moi
Avec qui ? Quels types d'unité dois-je mettre
Où ? Si je reste en défense où vais-je me positionner pour attendre
l'ennemi
Par Où ? Quels itinéraires mes unités vont prendre (avantages,
inconvénients)
Quand ? Quand vais-je me déplacer (immédiatement, en laissant
l'initiative à l'ennemi)
Comment? Comment vais-je faire (neutraliser les appuis courte portée en
premier, neutraliser l'artillerie, empêcher la cavalerie de vous
déborder............)

Évolution des armées
Afin de gagner de la place, élément vital pour votre développement réduisez les
bâtiments militaires à la strictes nécessité. Inutile de construire 3 casernes de lanciers
cela va vous occuper une place trop importante. 1 caserne de lanciers est largement
suffisante (maxi 2 surtout, au départ l’espace vous est compté et les unités obsolètes
rapidement. Inutile donc de gaspiller de précieuses ressources) ajouté lui à côté une
caserne de frondeurs qui disparaitra pour laisser la place à une caserne d'archers. Là
également on surprime les bâtiments et on améliore ces derniers de manières à ce que
l'évolution de votre citée soit globale. Pour parfaire votre capacité militaire remplacer
par la suite les onagres par les balistes.

12- Evolution de votre cité
Après cet interlude guerrier revenons à votre village qui a grand besoin de vous. Le
maitre mot dans ce jeu est l’anticipation. Vous avez certes des conseillers avisés
cependant ces derniers veulent parfois à tout prix vous faire faire quelques quêtes un
peu trop rapidement au risque de vous retrouver en fâcheuse posture aussi tempérez
leurs ardeurs et sans pour autant refuser ces dernières, repoussez la quête à plus tard
(notamment de conquérir d'autres secteurs par le combat)
A ce stade précis vous allez devoir gérer :
 Votre espace
 Votre population
 Vos marchandises
 Vos ressources en or
 Votre bonheur
Dès le dernier tiers de l'âge de bronze il convient d'anticiper dans la production de
certaines ressources car l'âge de fer qui se profile est particulièrement gourmand aussi si
vous ne voulez pas stagner trop longtemps pour acquérir des précieuse ressources je
vous engage à produire et produire sans cesse.






Bois
Vin
Teinture
Marbre
Pierre

D’où l’importance d’un tableau de gestion de vos ressources.

Les ressources doivent accaparer votre esprit. N'attendez pas le dernier moment car
acquérir 36 teintures ou 40 pierres par exemple cela se prépare en amont. Là plus que
jamais l'arbre de recherches permettra de prioriser ce que vous devez produire en
premier en fonction de ce que l'on va vous demander comme ressources pour débloquer
telle ou telle chose. Dès le préambule de ce petit guide je vous avais prévenu le maitre
mot de ce jeu est la stratégie avec comme objectif premier l’anticipation. Si vous
attendez de produire les ressources que lorsque vous allez avoir besoin de ces dernières
vous serez bloqué et ce pour un temps relativement long. D'où dès que vous avez acquis
un bâtiment de ressources construisez le et produisez.
Bâtiment en sommeil. Ce
dernier ne produit pas
relancer la production.

L'élevage de chèvres à fait son apparition enlever une exploitation fruitière et dès que vous
avez la possibilité sacrifier cette dernière au profit d'une boucherie. Les forgerons au regard
de la surface au sol que les bâtiments occupe est un bon compromis pour parfaire son
secteur dédié à l'acquisition de marchandises. En effet au regard de ce que ces derniers
fabriquent en marchandises ne vous précipitez pas pour les détruire et trouver une petite
place pour eux dans les quelques trous encore présents.
12.1 Les pièces
Si les marchandises sont une ressource vitale ne négliger surtout pas la récolte de vos pièces
produites par vos maisons. Car chaque amélioration, chaque bâtiment outre vous coûté des
marchandises vous coutent de précieuses pièces. Donc là également récoltez, récoltez en
permanence cet "impôt" car vous en aurez besoin. Bien évidement toutes les maisons ne
procure pas les mêmes «impôts » certaines produisent plus rapidement que d'autres et
produisent plus que d'autres. Là aussi il faudra en permanence composer. Enfin ne négligez
pas les quêtes qui vous rapportent tout comme les combats dans les provinces de précieuses
pièces. Tout dans ce jeu est à prendre en compte.

Remarque :
Rapidement vous allez bénéficier de pièce en quantité et ces dernières vont venir
gonfler votre cagnotte. Je vous l’ai dit en préambule anticipé ! Amassez et amassez
encore ces précieuses pièces d’or car plus vous allez avancer dans le jeu plus les
bâtiments et améliorations vont vous couter cher voir très cher. Un seul mot préparer
aujourd’hui ce que vous allez avoir besoin demain.

13- Le commerce
Il va de soi que depuis le début de ce guide je vous vente les mérite et les vertus de la
production permanente. Il y a bien sur une raison à cela. Dans la vision stratégique du jeu le
commerce est une partie relativement importante et complémentaire de votre production.
En effet inutile d’être un guerrier hors pair, un architecte émérite si vous n’avez pas la
stature d’un économiste avisé. Je m’explique. A quoi sert de guerroyer pour prendre des
provinces avec bonus si ce n’est pas pour outre vos besoins de vendre et faire par ce biais un
acte séculaire : le Commerce.
Le commerce vous permet de mettre en vente vos surplus de ressources et d’acquérir des
ressources que vous n’avez pas en quantité suffisante. L’art et la manière de commercer
rêvait une importance capitale. Il convient à chaque fois de se poser la question suivant :
La ressource que je vais mettre en vente sur le marché est-elle rare et convoitée ? Si c’est le
cas inutile de vous dire que la loi de l’offre et de la demande s’appliquant, cette dernière va
s’arracher à des taux particulièrement avantageux pour vous. Si la ressource revêt peut
d’intérêt il faudra être beaucoup moins gourmand avec le taux de change.

13.1 Comment faire du commerce ?

Prenons un exemple. J’ai acquis par le combat une province avec un bonus par exemple Bois
j’ai bien évidement besoin de bois pour ma propre cité. Cependant je fabrique dans ma
scierie en permanence du bois et l’excédent ne tarde pas. La raison est simple. En effet avec
bonus toutes les 4 heures je gagne 5 bois au lieu de 1 en temps normal c’est-à-dire sans
bonus et 10 toutes les 8 heures au lieu de 4 (sans bonus). Même sans être un
mathématicien chevronné on voit très vite que les réserves de bois vont croitre avec le
bonus de manière vertigineuse. Vous vouliez une raison pour utiliser un tableau de gestion
des ressources en voilà une et non des moindres.
Pour faire du commerce, rien de bien compliqué, vous avez des ressources (il vous suffit de
cliquer sur votre hôtel de ville pour en vérifier le nombre et de regarder votre tableau de
gestion). Alors allons faire du commerce !
Vérifions les ressources que nous avons en stock dans notre hôtel de ville en cliquant sur ce
dernier. Parfais nous avons des ressources à proposer au commerce

Nous avons 50 bois autant en vendre pour acquérir d’autres ressources qui nous font défaut
Tout d’abord cliquer sur le bouton commerce :

L’image apparait avec l’ensemble des ressources qui sont mis en vente.

Détaillons un peu tout cela :

C’est l’onglet qui me permet de
passer mes ordres de vente en
créant une offre.

C’est l’onglet qui est sélectionné par
défaut lorsque je clique sur le
bouton commerce je peux visualiser
toutes les offres et les demandes qui
sont présentes.

C’est l’onglet qui me permet de
visualiser tous mes ordres de vente
que j’ai mis sur le marché.

Cocher la case pour
ne faire apparaitre
que les offres que
vous pouvez
honorer.

Menu déroulant qui permet de
sélectionner la ressource que je
veux mettre en vente. (Offre)
Menu déroulant qui permet de
sélectionner la ressource que je
veux acquérir. (Besoin)

Mon ordre de vente est
réservé uniquement pour
ma guilde personne
d’autre ne peut l’avoir. Il
convient de cocher la
case.

Cocher la case pour
commercer
uniquement avec
vos voisins

Poursuivons
13.2- Une offre sur le marché m’intéresse.
Lorsque j’arrive sur le marché mon œil est tout de suite attiré par deux offres :
1°- la pierre dont j’ai grand besoin. En revanche dans mon hôtel de ville j’ai du tissu en
excédent. Comble de la chance cette offre mise sur le marché vise à Offrir 50 pierres contre
25 tissus. La personne qui a mis cette offre sur le marché n’est pas de ma guilde j’aurai donc
une taxe à payer de 1 point forge (absence de bouclier et sigle $). Tant pis je ne peux pas
laisser passer pareil aubaine je prends quand même.

2°- le fer dont j’ai grand besoin. En revanche dans mon hôtel de ville j’ai de la corde en
excédent. Comble de la chance cette offre mise sur le marché vise à Offrir 20 fers contre 10
cordes. Là je suis chanceux celui qui met en vente n’est autre qu’un membre de ma guilde.
J’ai des cordes en excédent cela tombe très bien. Non seulement j’aurai mes ressources mais
de plus je ne payerai aucune taxe supplémentaire (pas de point forge prélevé).

13.3- Je passe une offre sur le marché
Il me faut absolument 10 marbres. Pour cela je veux vendre mon excédent de tissu. Après
avoir épluché toutes les offres aucune ne me convient. Je vais donc créer pour cela une
offre. Avant toute chose il convient de se poser deux questions :
L’offre que je vais mettre peut-elle intéresser ma guilde ?
Si oui autant lui réserver la primeur en cochant pour cela la case cf image ci-dessous.

Inutile d’être trop gourmand dans la transaction un taux d’échange à 1 pour 1 pour les
membres de ma guilde convient parfaitement. Parfait reste plus qu’à cliquer sur créer l’offre

L’offre que je vais mettre n’intéresse pas ma guilde certes mais les autres?
Ce qui me manque moi peut être en excédent chez eux, autant essayer de vendre cela un
bon prix. Sans pour autant être trop gourmand essayons d’en tirer quelques profit. Pour cela
ne cochons pas la case cf image barre menu.

Inutile d’être trop gourmand mais quand même appliquons un taux dans la transaction plus
important car cette matière est rare. Un taux d’échange à 1.5 pour 1 pour les acheteurs
convient parfaitement. Parfait reste plus qu’à cliquer sur créer l’offre
En fonction des réponses issues de ma réflexion je coche ou e coche pas la case afin de
limiter la transaction (si je coche) ou bien de l’étendre au maximum de personnes.

13.4- Vérifions nos offres sur le marché

Nous voyons nos deux offres sur le marché la première avec le petit bouclier qui est
exclusivement réservée à notre guilde et la seconde qui est libre. Voilà une excellente chose
il ne reste plus qu’à attendre que quelqu’un soit intéressé par votre offre et le tour sera
joué.

Vous commencez à vous débrouiller et votre cité à fière allure. Bon nombre de membres ce
sont surement aperçus de votre talent d’économiste et d’architecte aussi je ne serais pas
surpris que vous soyez sollicité pour faire votre entrée au sein d’une Guilde.

14- Les Guildes
Les guildes sont un regroupement de personnes qui sous l’égide de leader ont un objectif en
commun. Ce dernier peut être commercial, guerrier ou mixte. La guilde regroupent des
membres qui ont décidé d’unir leurs efforts afin d’aller plus haut et plus vite, partant d’un
postulat simple : « L’union fait la force ».
Inutile de vous dire que plus les guildes sont réputées, plus il faudra faire preuve de talents
afin de les intégrer. Le forum FOE est un excellent endroit afin de visualiser l’ensemble des
guildes, leurs présentations, leurs caractéristiques et les conditions pour pouvoir intégrer
ces dernières.
La première chose à savoir c’est que vous ne pouvez faire partie d’une guilde que si vous
jouer dans le monde correspondant. Si je devais donner une définition je dirai que c’est une
alliance formée entre différents joueurs d'un même monde. Mais voyons voir comment cela
se présente.
Dans le carré des actions ci-dessous

Le deuxième bouton vous permet d’accéder directement à la fenêtre des guildes. 3 Onglets
apparaissent :

Ce bouton lorsque vous cliquez dessus permet de faire apparaitre la fenêtre
classement. Votre classement en qualité de joueur au sein de votre monde et le
classement de votre guilde. Pour visualiser cela vous avez accès à 3 onglets :



Joueurs : ceci représente votre classement individuel dans le monde dans
lequel votre cité est construite. Cela vous donne de précieusement
informations et vous permet de vous situer. Cf image 1 ci-dessous.



Guildes ; C’est le classement général de votre guilde par rapport aux autres
guildes présentent dans le monde dans lequel vous évoluez. Il met en exergue
le nombre de points de votre guilde. Cf image 2 ci-dessous.



Médailles : c’est le classement général de vos médailles. Inutile de vous dire
que plus vous avez de médailles plus vos aptitudes guerrières sont reconnues.
Cf image 3 ci-dessous.

Image 1 Classement général joueur

Image 2 Classement général Guilde

Image 3 Classement général Médailles

Je suis certain que vous avez d’ores et déjà remarqué sur les différentes images les
mêmes symboles. Effectivement, le premier symbole vous permet d’écrire à la
personne. Le deuxième permet de visualiser en rendant visite à sa cité enfin le
troisième permet de d’inviter le membre dans votre guilde.

Bien poursuivons avec le 2° bouton du Menu général.

Etre ou ne pas être dans une guilde ? La réponse vous appartient

Deux cas apparaissent si vous cliquez sur ce bouton :

141- je n’appartiens pas à une guilde
Vous êtes un chevalier solitaire qui erre dans les vastes plaines de FOE à la recherche
du Saint Graal. N’ayant pas trouvé votre bonheur, indécis, vous n’appartenez à
aucune guilde. Aussi lorsque vous cliquez sur ce bouton l’image suivante apparait.

Une fois au sein d’une guilde ce deuxième bouton va se révéler précieux. C’est la
vitrine de votre guilde. Lorsqu’un joueur clique dessus une image apparait avec la
présentation et les membres de votre guilde.

Hormis si vous décidez de créer la vôtre pour l’heure vous êtes seul.

142- j’appartiens à une guilde
Vos qualités guerrières et économiques ont été remarqué aussi une puissante guilde
vous a accueillie. Dès que vous cliquez sur le bouton

Votre guilde, avec sa description et les membres qui la composent
apparaissent.

Les onglets vous permettent de visualiser respectivement le profil de votre guilde
avec l’accès à son forum, l’ensemble des membres et leur rang au sein de la guilde.

Inutile de vous dire que le 3° onglet est l’antre de l’administration de la guilde. Vous
ne pourrez accéder à ce dernier qu’à la condition d’avoir une fonction au sein de
cette guilde et donc des droits.

143- Les différentes fonctions et droits au sein d’une guilde
- Le Fondateur : Homme puissant c’est lui qui a fondé la guilde, il peut nommer
d'autres fondateurs, exclure des membres et il a la possibilité de modifier les droits
de tout le monde. Ultime action il peut dissoudre la guilde.
- Leader (co chef) : En général les mêmes droits que le fondateur sauf celui de
dissoudre la guilde, de modifier les droits des autres leaders ou des fondateurs. En
revanche il peut exclure des membres (le fameux bonhomme du bout de la ligne).
- Modérateur : C’est un membre qui a le droit de modérer le forum de guilde
(supprimer les sujets, renommer ect..).
- Recruteur : Il Donne la possibilité au membre d'inviter d'autres joueurs au sein de la
guilde pour que cette dernière s’agrandisse.
- Autorisé : membre de confiance il peut voir les sujets cachés sur le forum.
Cependant ce dernier peut ne disposer d’aucune autre fonction.
- Notifier = membre de guilde ne pouvant pas envoyer de message circulaire si la
case notifié est barrée et s'il n'a aucun droit dans la guilde

144- Le forum de votre guilde
Si vous cliquez sur le bouton Forum de Guilde

la une fenetre apparait avec tous les sujets qui font la richesse de votre
guilde. Les membres peuvent parler entre eux, s’entraider, commercer, établir des
stratégies. C’est le cœur même de votre guilde.

Conclusion
Vous
voilà
armer
pour
que
votre
cité
se
développe
remarquablement. D’ailleurs pour illustrer cela vos premiers combats
sont un succès, votre population est enthousiaste, l’argent rentre dans
les caisses et les ressources abondent dans votre entrepôt, que
demander de mieux.
Je suis certain qu’à ce rythme votre charisme et votre esprit
visionnaire vont se répandre dans tous les royaumes de Forge of
empire.

La gloire est en Marche à vous de la saisir

