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Partager Commentaires Dungeon of the Endless est un jeu vidéo digne d’un guide pour les débutants que le tutoriel n’explique pas tout bien. Démarrez [modifier | modifier la source] Après l’entrée, vous allez trouver l’écran sur un vaisseau spatial effondré avec deux héros aléatoires. Vous
avez une porte à ouvrir de ce vaisseau spatial. Vous remarquerez qu’il ya un cristal dans la chambre et si vous voulez continuer à vivre, n’achetez pas de cristaux. Ouvre la porte. Après l’ouverture, vous remarquerez que l’industrie et la nourriture vont jusqu’à 3. Une fois dans cette pièce, il
y aura un noeud qui ressemble à un plus de chance. Assurez-vous d’utiliser la poussière et la salle d’alimentation (bouton du milieu de la souris), puis de créer un module. Étant donné que le coût de création de modules plus grands augmente chaque fois que vous le construisez, il pourrait
être une bonne idée de créer un module de l’industrie dans la fente. Cela aidera le joueur à battre la courbe des coûts et ne pas avoir faim dans l’industrie. Pretty Helpful Stuff[modifier | modifier la source] Vous perdrez probablement vos premières tentatives. Tu n’as pas à ouvrir toutes les
portes. Il y a un bouton pause. (barre d’espace par défaut) Utilisez-le. Lorsque les héros et les modules atteignent une santé extrêmement faible, ils font des sons distinctifs, c’est un bon moment pour faire une pause et guérir ou utiliser leurs capacités. Construire un générateur d’urgence
ou un magasin (quand vous trouvez un marchand) est un bon moyen de scrounge pour la poussière quand il est rare. Pour que l’un de ces travaux, ils doivent être exploités, de préférence mécaniquement peut mettre les héros à une meilleure utilisation par un copain. C’est une bonne idée
d’alimenter ces chambres lors de votre première tentative, même si vous ne construisez pas de modules dans ces chambres. C’est parce que les monstres ont la chance de pondre des œufs dans des pièces non énergisés quand une nouvelle porte est ouverte. Ne prenez pas le cristal
jusqu’à ce que vous voyiez la sortie. Prenez soin de vos héros. S’ils meurent tous, le jeu est terminé. Une façon facile de le faire est de guérir les héros. Cela peut être fait en cliquant sur le bouton « Get Well » au bas de leur portrait ou en appuyant sur H. Les deux méthodes consomment
des aliments. Vous devez trouver un meilleur équipement. Si tu ne le fais pas, tu mourras probablement. Si vous êtes au 2ème étage et n’avez toujours pas trouvé d’équipement, vous aurez probablement besoin d’en acheter auprès d’un commerçant. Cependant, les commerçants font
attention à ne pas gaspiller trop de ressources, en particulier la nourriture, ce qui peut signifier la mort des héros lorsqu’ils sont épuisés. Tu n’as pas d’équipement ? Créez des tourelles et des modules pour aider vos héros à survivre. Même piquer quelques prisonniers peut faciliter la
guerre. Les pages avec des liens de fichiers corrompus Le contenu communautaire peut être utilisé sous CC-BY-SA, sauf indication contraire. Bienvenue à Infinite Dungeon! Donjons infinis: Nous avons maintenant trouvé un jeu intéressant voyous et de défense de tour comme alpha et
encore profondément développé. Ce guide franchira les premières étapes de la survie, du combat et de l’exploration de la pièce. Bien que le manuel lui-même devrait être lu dans son ensemble, chaque section peut être autonome, cela permet à n’importe quel lecteur de sauter à des
morceaux d’intérêt. Configuration du jeu[modifier | source] Une fois que vous avez passé l’écran d’installation principal, le menu vous est donné. Comme dans la plupart des jeux, il ya peu d’options pour commencer et qui aura un impact sur le jeu. Nouveau jeu: C’est le mode solo actuel, où
le joueur commence à s’aventurer dans le donjon sans fin. Continuer : si disponible, cela démarre un mode enregistré précédent dans lequel le joueur peut continuer sa découverte de donjon. Options : c’est là qu’un joueur peut modifier sa résolution et ses paramètres audio. Crédits: Cette
option peut être utilisée pour afficher les concepteurs du jeu. Contrôles[modifier | ressource] Lors de la lecture pour la première fois, les contrôles n’auront pas d’importance pour votre survie immédiate, mais vous voudrez voir quels contrôles faire quoi parce qu’ils affecteront votre jeu en
retard plus tard. La plupart du jeu ne peut être joué confortablement avec la souris, la planification de votre prochain mouvement, mais si vous êtes un joueur profond, vous voudrez comprendre les contrôles pour maximiser l’interaction avec le jeu. Screen Motion Hero Interaction Contrôles
supplémentaires Déplacer la carte vers la gauche Donner à droiteFront les ordres de héros et ouvrez les options de menu CTRL+Mouse Ctrl + Cliquez sur une pièce pour alimenter la pièce D Sélectionnez la souris gauche déplace la carte vers les héros de droite et ouvrez les portes L
Check FP Options S H Heal héros sélectionné en faisant défiler vers le bas la carte déplace la mise au point jusqu’à TAB Crystal 1-4 déplace la carte jusqu’à 1-4 raccourcis rapides pour la sélection hérosSHIFTClick Tenir pour concentrer divers modules espace Pause jeu commandes
héros En commençant le premier jeu pour guérir le menu des options de construction F1-F4 pour les grands et petits modules ou [édition | édition source] après Intro, vous commencerez Endless Dungeon, et le joueur commencera par deux héros jouables randomisés : Sara Numas: Sara
Numas est un personnage simple avec la plupart des capacités de support. Hikensha: Hikensha est un personnage intelligent mais intelligent, dominé par un style de char fort. Max O’Kane: Max O’Kane est un personnage simple armé d’une arme avec des capacités de soutien de base.
Gork Butcher Koroser: Gork Butcher Koroser est un personnage puissant que vous pouvez utiliser pour tanking et ouvrir les portes. Infirmière Deena Ratchet: Nurse Deena Ratchet est un personnage apparemment très simple pour le soutien et les mises à niveau. Troe Pekenyo: Troe
Pekenyo est un personnage très discret mais puissant avec une attaque puissante. Opbot DV8: Opbot DV8 est un personnage avec une intelligence très élevée mais très faible attaque et la santé. Chaque personnage est livré avec ses propres avantages qui se développeront au fur et à
mesure que le jeu évoluera. Les compétences actuelles des héros, les compétences passives et certaines options sont limitées, mais des correctifs futurs sont attendus. Dans le menu héros de droite, vous pouvez voir le panneau héros où vous pouvez voir des statistiques, monter de
niveau, améliorer ou équiper les éléments. Vous pouvez également utiliser des compétences et d’autres vous serez en mesure d’attribuer. Conseils sans fin / Astuces Donjon Vushe certaines personnes ont remarqué que la difficulté facile se sentent très difficiles, mais facile se sentir bien,
Facile. Ce guide devrait vous fournir quelques conseils et astuces pour compléter le Easy Difficulty Escape Pod pour construire le jeu 1.0.25. Je ne recommanderais pas de lire ceci si vous voulez trouver quelque chose sur votre propre. Je suppose que le lecteur a une compréhension de
base du jeu à travers d’autres guides. Dungeon of the Endless est un jeu hybride Rogue-Like Dungeon-Defense dans lequel votre équipe de héros doit protéger le générateur de leur navire tombé comme ils trouvent leur chemin hors du donjon mystérieux et dangereux sans fin! Qu’y a-t-il
derrière la porte ? Page 2 de 13 commentaires Donjons de la montre Endless est un jeu vidéo 2014 avec des graphismes rétro, mélangeant un voyou avec une défense tour. Très bien accepté et bien examiné. Writeups.org (le site que vous lisez actuellement) est principalement une
encyclopédie de bandes dessinées et de jeux vidéo, des personnages fictifs. aucun problème. De temps en temps, je recommande une stratégie de jeu vidéo parce que le site est en cours d’exécution d’un travail * très * et je prends des pauses jeu vidéo pour se détendre. Ce qui suit est
l’un des types d’article sur ce qui devrait faciliter dans le jeu comme un rapide, novice compétent, contre un massacre de jouer à ce jeu comme un bethonged de dieu. Personnages publicitaires Donc, voici comment jouer à la détente construire ce site. Je ne vais pas couvrir beaucoup de
pensée de base (ressources, modules, contrôles, etc),et je suppose que les débutants jouent sur le réglage trop facile de difficulté à apprendre logiquement. Mon ami Josh a probablement DLC si vous obtenez DotE de nos jours, de sorte que vous pouvez accéder à Josh' Ntello (un petit
jeu de mots dans Français signifie Brainiac Josh). Ce n’est pas besoin d’être Josh. Vous avez juste besoin de quelqu’un qui peut débloquer la compétence que vous exécutez très vite, ce qui signifie Josh, Wes, Opbot ou Rakya. Il se trouve juste que Josh a un grand score Wit, ce qui en
fait un grand utilisateur de compétences d’exploitation. Avec Josh ou un personnage similaire, la stratégie est de les précipiter au niveau 3 (laissant d’autres personnages dans le niveau 1 à moins que les choses sont vraiment rudes) pour débloquer Run. Une fois que le verrou de
processus est déverrouillé, vous pouvez maintenant arrêter de niveler l’opérateur et se concentrer sur l’autre gars (s). Une fois que l’opérateur a la capacité de fonctionner, le premier mouvement lors de la sortie de l’ascenseur est d’obtenir une pièce avec une grande fente de module,
l’alimenter, mettre un module de nourriture là et avoir l’opérateur l’exécuter tout le chemin à travers sans se déplacer. Nourriture, nourriture, nourriture - le but de cette stratégie. Une grande quantité de nourriture est agressive, permettant à n’importe qui de monter de niveau et de suivre la
force des monstres. Ce n’est pas la seule stratégie possible, bien sûr, mais il est facile de rendre les choses plus simples et très faciles à déployer au niveau de la difficulté. Tout le monde devrait être la deuxième personne rapide Vitesse), combattant dur. Puisque Josh n’est pas très
utile (sauf pour les premiers niveaux où il est plus élevé que votre deuxième personnage), ils doivent travailler seul pendant un certain temps. La publicité sont des exemples typiques tels que Ken, Jolerei, Hikensha ou Troe. Mais si vous n’êtes pas très malchanceux avec prudence et de
l’équipement, il fera beaucoup d’autres personnages lysy. Sara avec un bon équipement, Chef Nanor avec vitesse boost gear, augmente la vitesse d’attaque et golgy avec un dispositif de protection ... Habituellement, je vais opération et josh hors de la voie, mon point est en cours
d’exécution de retour aux chambres où les gens tuent après l’ouverture des portes, et deux combattants de la salle de tuer (puis tuer plus de chambres). L’un d’eux sera un opérateur travaillant sur le module scientifique. D’autres installations sont possibles, obvs. Vous pouvez
*probablement* gérer * en prenant les deux premiers caractères que vous rencontrez, sauf si cela inclut un autre opérateur pur (comme Opbot ou Dell - mais vous avez raton laveur, un gros pistolet et un AoE). Ou un coureur naïf (comme Golgy ou sous-équipé Sara) si la personne point
déjà favorise la vitesse sur la force de la lutte. Poussière toto Le mécanicien clé dans le jeu alimente les chambres, afin qu’ils puissent exécuter des modules et ne pas produire des monstres lorsque vous ouvrez une porte. Cependant, vous ne voulez pas éclairer toute la carte - d’ailleurs,
il n’y aura pas assez de poussière. Au lieu de cela, vous voulez gérer * monstres. Il met en place une salle de mise à mort, comme d’habitude. Il s’agit d’une salle motorisée équipée d’une suite de petits modules - quelques défenses, une attaque. Dès que possible, le meurtre laissera
délibérément des pièces sombres à côté de votre chambre. De cette façon, quand vous ouvrez une porte et déclenchez une vague monstre, ils entrent immédiatement dans votre salle de mise à mort. C’est là que tu vas les tuer. Cela crée de précieuses poussières précieuses. En fait, il
y a des monstres agricoles pour la poussière. En mode Too Easy (après tout un débutant, après tout) les personnages les plus bien nivelés avec au moins 3 modules pour les soutenir traitera facilement une salle pleine de flux de monstres. Deux roomfulls devrait également être OK avec
plus de modules, un caractère de combat et / ou de bons engins. Si vous avez beaucoup de petites fentes de module dans votre salle de mise à mort, vous pouvez choisir des modules d’attaque parce que les monstres dans Too Easy meurent relativement rapidement. Étonnant! Bientôt,
vous devrez rencontrer 3 salles ou plus de monstres dans la chambre de la mort. C’est trop, même s’il y a deux combattants dans votre chambre de la mort. Alors massons les possibilités. Le premier travail est de surprendre l’arrivée des monstres. Frex, tu peux laisser une pièce
sombre juste à côté de la chambre de la mort. Les monstres de la chambre voisine vont pleuvoir presque immédiatement. Et les monstres de deux chambres se rapprocheront de la pièce où les monstres (ou presque morts) ont été traités. Puisqu’il y a quelques pièces fortes entre les
chambres sombres et la chambre de la mort, ceux qui ont de petits modules (s’ils ont des fentes, obvs). Un module neurostun pour les ralentir, un spray au poivre pour se battre entre eux, des modules agressifs comme des prods bon marché pour leur faire du mal... Un paquet de

monstres vient si vous voulez attaquer les petits modules, mais les petits modules peuvent aller au sud de ce à très peu de frais. Et si vous piquez quatre prisonniers, passer une chambre en paie le prix. Si vous le pouvez, exécutez quelqu’un avec la compétence de réparer ces pièces
entre les combats pour réparer les modules et vérifier s’il ya de la poussière traîner (un monstre tué par des modules). De même, la petite chambre de tuer automatique (AMKR) * après la chambre de mise à mort qui protège le chemin de votre cristal. Typiquement, il s’agirait d’un module
neurostun, et de prods prisonniers. Cela signifie que si une école de cristaux de tranches (petits cristaux bleus flottants à 8 côtés) passe par votre salle de mise à mort, si vos parents se concentrent sur les grands monstres qui viennent avec eux, c’est très bien. AMKR s’occupera d’eux,
de sorte que vous n’avez pas à quitter la chambre de la mort d’un guerrier au milieu d’une grande bataille pour les attraper avant qu’ils n’atteignent votre cristal. Les crystophiles de Necrophage (ressemblant à des Imps dans les vieux jeux DooM) peuvent éprouver un AMKR si vous en avez
assez, alors faites attention à cela. Kiting AMKR peut également sauver du bacon si les choses vont vraiment mal. Cela se produit généralement lorsque vous obtenez une grosse vague après avoir désactivé une chambre de mort à impulsion électromagnétique. Dans ce cas, parfois tout
le monde est capable de retomber dans la salle de cristal, mais le caractère le plus rapide (au cas où il ya quelques monstres cristal-recherche à gauche), laissez le personnage le plus rapide se battre seul pendant quelques secondes, puis peler. Les monstres anti-héros chasseront
probablement les coureurs depuis leur héros le plus proche, mais ils ne sont pas si rapides - surtout avec AMKR avec des modules neurostun. Les monstres doivent chasser le héros d’avant en arrière rapidement avec un AMKR. Il ya un certain nombre de chambres derrière chaque porte
menant à votre cristal - nous allons appeler chacune de ces séries une branche. Parfois, une branche peut communiquer avec une autre branche. Si oui, ouvrez cette porte en dernier. Vous voulez que chaque branche soit isolée des autres afin qu’elle soit gérée correctement. D’après
ce que j’ai vu, il y a trois sortes de branches : la branche sombre. Branche légère. C’est un progrès im/ Imma expliquer. 1/ Où vous laissez de nombreuses pièces sombres pour sauver la poussière et les monstres de la ferme dans une branche sombre. Cela signifie que, de préférence
avec un AMKR entre le cristal et quelques pièces éclairées (les salles d’auto-working sont généralement suffisants), le principal est la salle de mise à mort plus difficile, et / ou de ralentir les monstres entrants. 2/ Une branche illuminée est une branche où vous vous concentrez sur la
poussière. Toutes les chambres sont renforcées. Sûr, sûr, aucun monstre ne peut venir de cette branche. Cela peut également laisser un certain soutien grande comme un magasin, un HUD tactique, un module LAN, un module industriel sans pilote... mais sinon il est fait et peut-être
même pas l’avoir. 3/ Une branche de progrès est une branche en cours d’illumination, mais il y a encore des pièces sombres, donc il n’y a pas encore assez de poussière. C'est trop dangereux. Votre opérateur à temps plein ne travaillera pas dans un combat, et il ya une bonne chance
que deux personnes dans la branche sombre ont exploité la chambre de la mort parce que l’un n’est pas suffisant. Donc, le point est de contrôler cet edi de la personne plus ou moins seul. Cela signifie que vous souhaitez convertir la plupart des pièces que vous parvenez à éclairer dans
la branche de progression en AMKR. De cette façon, la personne point (qui est bon à la vitesse et de préférence un peu de points de regen hit) peut faire une retraite de combat de AMKR AMKR. Bien sûr, si vous avez 4 gars cette configuration fonctionne (vous pouvez obtenir
malchanceux de travailler) et les choses ne vont pas en forme de poire (par exemple très peu de poussière, ou deux niveaux d’affilée où vous trouvez des artefacts à un niveau très tardif, ou des attaques constantes par des gangs de module-perturbateur, ou mal chronométré EMP ...)
Brachiating dans la plupart des cas - si la quantité de poussière peut varier beaucoup - dans cet ordre peut gérer: Ouvrir la première pièce, la puissance, mettre le grand opérateur de module là à temps plein avec le module alimentaire. C’est le début de votre branche illuminée. Faites
un AMKR si possible (c’est-à-dire qu’il a une fente assez petit module et vous n’êtes pas trop faible dans l’industrie). Ouvrez une pièce dans une autre succursale. Si la topographie n’est pas mauvaise, ce sera votre synob sombre. Installez votre salle de mise à mort et vous avez au
moins deux pièces sombres autour de vous pour commencer à soulever des monstres dès que possible. Si vous avez au moins deux pièces sombres près de la salle de mise à mort avec de la poussière supplémentaire (assez de puissance jusqu’à une autre pièce), retournez à la branche
éclairée et faites des progrès par une autre pièce. Démarrez,nous allons mettre le généra teur industriel ici. Quand tu le feras, souviens-toi que Crystal veut un homme dans sa chambre. De cette façon, à la fois la branche sombre tuer les chambres et les gens point d’être relativement
proche, vous pouvez courir là où il est nécessaire. Si tout se passe bien, lorsque le cristal arrive à la troisième porte de la salle, un manuel sera éclairé par une branche sombre et une branche de manuel. Les troisièmes et peut-être quatrièmes portes seront des branches de progrès en
raison du manque de poussière. Pour la branche de progression, vous voulez également le quatrième homme dans la salle de cristal, soit prêt à tuer la branche sombre ou se précipiter dans la branche du progrès en fonction de la salle. Très facile sur Miscellanea, plopping vers le bas
d’un module alimentaire immédiatement, peu de temps après un module scientifique, et si possible un module de l’industrie doit fournir des ressources adéquates, en supposant que les modules alimentaires et scientifiques sont exploités avec des perms. Bien sûr, par manque d’industrie,
vous ne pouvez pas le faire à des niveaux * tôt *. Ce n’est pas une mauvaise chose de toute façon, il a des niveaux précoces signifie moins de portes, ce qui signifie que les avantages d’un module sont plus faibles parce qu’ils ne peuvent pas être marqués plusieurs fois. N’oubliez pas de
vendre vos articles supplémentaires aux fournisseurs (si vous n’avez pas 4 articles ou moins dans votre inventaire et que votre équipe n’est pas encore pleine). Si le vendeur offre de la poussière pour un article, vous ne pouvez le vendre que si vous allez perdre l’article (parce que vous
avez plus de 4 dans votre inventaire) ou si vous êtes critique à court de poussière. Il vaut mieux tenir tête à un marchand qui paie avec de la nourriture ou de la science. Certains monstres attaqueront des artefacts (des choses dans la pièce où vous pouvez mieux explorer les modules).
Si un travail est détruit pendant qu’un programme de recherche est en cours, vous perdrez la science investie. OTOH, si vous ouvrez la porte finale également lorsque le (s) programme(s) de recherche (s) travaillent sur un ou plusieurs travaux, la recherche sera couronnée de succès
immédiatement, même si plus d’un tour de recherche est laissé. Lorsque vous effectuez plus de recherches sur les miscellanea, choisissez les principaux modules qui produisent des ressources. Le prochain commerçant vient à la boutique, qui le garde en sécurité et peut produire un peu
de poussière (si l’équipage d’un marchand). Les petits modules d’importation spéciale sont les bases du module neurostun et des prods de prisonnier, un AMKR. Les prods de prisonnier sont également bons dans une salle de mise à mort si vous avez des fentes libres et pas de meilleurs
modules d’attaque de recherche. La grande chose avec prods est vraiment bon marché, de sorte que vous pouvez généralement venir avec poubelle donjon avec AMKS. Deux excellentes choses qui doivent être dans une chambre de la mort sont le module de transfert bio-organique et
générateur de champ de poussière, ce qui fera les enfants de la salle de tuer vivre beaucoup plus longtemps et de réduire considérablement le besoin de guérisons. Rappelez-vous, vous voulez supporter la vague de monstres de 5 pièces dans la salle qui tuent la branche sombre. Le gaz
lacrymogène de haut niveau est également un bon choix pour la fente troisième petit module, bien que la salle de cristal se sent très exposé et neurostun devrait tout tuer alors qu’ils sont encore dans la salle pour tuer la branche sombre. Équipez librement n’importe quel équipement qui
fournit une compétence, alors vous pouvez voir ce que la compétence fait sur la page de caractère de la personne qui l’a équipé. Sinon, la plupart des compétences seraient assez mystérieuses. Certains monstres vont essayer de bash portes ouvertes encore plus miscellanea.
Habituellement, Trop facile, vous pouvez venir pour tuer la majeure partie des méchants dans la salle de tuer, puis précipiter la personne point à la porte-basher à temps pour les tuer (parce que tout le monde est senior parce qu’ils ont été la production de toute la nourriture). S’l agit d’un
gang laissé pour attaquer une œuvre ou combattre un héros novice. En examinant les compétences spéciales des personnages, il ya généralement de grands boutons oh merde pour quand on frappe avec le nombre maximum de monstres (5 vagues montent, le nombre augmente que
vous allez jusqu’au donjon). Par exemple, j’ai l’habitude d’emmener mon ami Josh 'Ntello' dans le sixième monde. Pour augmenter le DPS des combattants pendant une courte période, laissez-les tuer plus vite et ne pas être envahis par la horde. Un autre bouton fantastique oh merde avec
le gaz de cuisson du chef Nanor. Si vous obtenez deux vagues monstre max-size dans une rangée et ne pense pas que vous pouvez les gérer, il vaut la peine de sacrifier des points de science pour restaurer même son standby. Ou Sara’s Turtle Up, pour compenser sa défense
lamentable une fois qu’elle est venue pour renforcer une chambre de la mort contre une énorme vague. Tout le monde a quelque chose d’utile. De même, pensez bien à l’engrenage. Point personne a besoin de DPS et de vitesse, l’opérateur du module principal a besoin de Wit, la
personne dans la salle de tuer branche sombre a besoin de DPS et la puissance de datation (et sacrifiera la vitesse pour obtenir cela), et vous avez besoin d’un mélange du dernier combattant (en fonction des points faibles et forts). Cependant plus de caractère à grande vitesse
miscellanea il sera beaucoup plus facile de drainer le cristal à la fin d’un niveau. Si vous ne manquez pas de poussière, il est généralement préférable de faire l’homme de vitesse le plus élevé, ce qui signifie trop de chambres sombres près du chemin de sortie (même si l’autre pièce a la
puissance de poudre libre pour alimenter les pièces qui menacent le chemin d’évacuation). Dans ces situations, il pourrait être logique d’avoir quelqu’un d’inutile dans un combat, d’avoir à le combattre sur le chemin de la sortie, mais toujours avoir une bonne vitesse pour porter le cristal.
Faites une pause et évaluez l’état lorsque vous entendez un faible son de santé (c’est peut-être la santé d’un personnage qui ne peut pas être embauché). Évaluer calmement la situation et voir s’il existe un moyen d’enregistrer les frais de guérison (p. ex. retrait). Lorsque vous entrez
dans un niveau, les espèces de monstres semblent stables. Donc, si vous prenez de gros module vagues de destruction des monstres, cela se produira probablement au niveau suivant. Placez un module LAN quelque part et planifiez en conséquence. Le dernier étage est
généralement très faible en poussière et heh, pas comme vous ne devriez plus récolter les ressources. Dès que vous trouvez l’ascenseur, videz-le et gagnez. Encore une fois, ces bases de mots de clôture, pour les débutants, sont sur Too Easy. La difficulté devient assez technique que
les rampes de jeu et vous devez être beaucoup plus prudent à differentite contre les grosses vagues et autres événements indésirables. Votre consommation de ressources est également beaucoup plus élevée, ce qui signifie que les spirales de la mort sont beaucoup plus faciles. Mais
notre approche proposée devrait réduire considérablement chaque temps passé à se bousculer et arriver au point où vous apprenez comment le jeu fonctionne et comment vous pouvez aller de l’avant. Il est également utile si vous voulez jouer pour se détendre, trop facile et devenir très
frustré. Par Sébastien Andrivet. Assistant(s): Darci. Darci, combien.
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