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Merci d'avoir choisi le Tokuno WindTotal War 2.

  

Ci-dessous est un bref guide pour le Total War Gaming System.

  

Tokuno WindTotal War 2 contient toutes les caractéristiques des versions précédentes ainsi
que de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et vous permettent de jouer auTotal War soir
comme un système de combat que déjà vous avez (par exemple C:SI, DCS2, CCS, etc.) ou
avec le tout nouveau Total War System avec combat intégrés.

  

Total War 2 fonctionne avec n'importe quel type d'arme, vous n'avez donc pas besoin d'acheter
une épée spécifique, celles que vous possédez déjà, iront parfaitement pour jouer!

  

Commençons:

  

Dans la boîte vous trouvez que vous avez reçu deux actions de la Total War 2 (TW2 et
TW2-HUD), la première chose à faire est de les porter tout les deux.

  

--- HUD-TW2 --- 
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  Le Total War  HUD  est ce qui donne un accès complet au jeu.Dans la partie supérieure du HUD, vous pouvez choisir votre langue préférée de l'anglais,japonais et italien: cliquez sur le drapeau.  Sur le côté gauche, vous trouverez des renseignements personnels: la position dans leclassement général, le total des points marqués et le nombre de cartes Total War que vousavez recueillies.  La barre rouge circulaire sur le HUD indique le niveau de la vie, quand lorsque la barre est vide,vous êtes mort, vous recevrez un message, un crâne noir apparaît dans le HUD et uneminuterie commence, au cours de laquelle vous ne pouvez pas combattre ou vous déplacer.La barre jaune montre l'endurance (stamina). La consommation d'endurance tout en luttantcontre, lorsque le niveau d'endurance descend sous le niveau rouge, celle ci clignotera et votrecoup sera moins efficace. Avec un peu de repos (ou de cesser d'être frappé hit)  votre vie etvotre endurance se régénère lentement.  cliquez sur le bouton MONDE WORLD pour commencer à jouer!Depuis le menu MONDE WORLD, vous pouvez choisir entre:      -Carte:    ouvrir la  carte  où vous pouvez voir tout le clan des différentes structures qui sont indiquéspar différents points là où il y a les ennemis PNG. Cliquez sur une icône pour obtenir del'information et de s'y téléporter directement.      -Mon profil:    Ce bouton ouvre la page de votre profil, ici vous pouvez voir vos points, vos tués, lesstatistiques et les cartes Total War que vous avez recueillies en tuant des ennemis PNG.      -Classement:    Ici vous pouvez voir la page avec le classement  des 10 meilleurs joueurs, top 10 clans etles collectionneurs de cartes du Total War.        -Mon Clan:    Ce bouton ouvre la page web de votre clan , avec toutes les informations, comme lesguerres déclarées, les alliances, les membres, etc.        Guide-chasse:     Sur la page guide-chasse (aide) vous pouvez voir toutes informations sur les cartes PNGennemis et monstres connus. Si une carte montre un "?" cela signifie que personne n'a tuél'ennemi, serez vous le prochain? Si vous y parvenez, votre nom apparaitra dans la descriptionde cet ennemi!      -Scénarios:    Ce bouton ouvre la page de sélection de scénarios , où vous pouvez choisir la carte descénario que vous souhaitez vérifier.      -Mot de passe:    Ce bouton réinitialise votre mot de passe pour accéder à www.tokunowind.com . Lorsquevous confirmer cette commande recevez un message instantané dans le jeu(in world) avec unnouveau mot de passe généré aléatoirement. Avec ce mot de passe, vous pouvez accéder ausite et choisir un nouveau mot de passe.  -Bouton de connection-  Lorsque ce bouton est vert, cela signifie que votre TW "est correctement connecté au réseauTotal War.Si le bouton est rouge, vous n'êtes pas connecté, cliquez sur elle chercha à se reconnecter.  -Bouton couleur-ce menu, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez qui soit affichée sur votre TAG  -Info-En cliquant sur ce bouton, vous recevrez un manuel (version anglaise)  PvP-button-  clés PvP (Player versus Player) sert à activer le jeu de combat intégré dans Total War. Celavous permettra de combattre contre d'autres joueurs.  Si vous voulez jouer au Total War en utilisant votre système de combat habituel, il suffit deporter les deux parties de l'ENSEMBLE Total War à votre système et de garder cette optionéteinte(rouge).  Si vous préférez utiliser le système de combat de Total War ou vous n'avez pas un système decombat en PvP appuyez sur la touche (verte). Vous pouvez choisir entre les styles de combat en cliquant sur le bouton Style (celui qui est actuellement actif est celui en vert):  Statique: Votre épée se comportera comme une épée C: SI (NB ne devient pas compatibleavec le C: SI si elle n'est pas déjà)Mix: Votre épée se comportera comme une épée DCS2 , mais vous pouvez également faireune parade en appuyant PageDown.Dynamic: Votre épée se comportera comme une épée DCS2.  Lorsque PvP est activé, vous recevrez des dommages, même des arcs et des flèches. (TotalWar 2 est compatible avec presque toutes les arcs). Soyez prudent car si vous tuez un joueuravec les touches fléchées et votre PvP est éteint également vous  ne recevrez pas de points etvous serez signalé comme ''tricheur'' (signifie que vous pouvez être banni du Total War ).  - TW2 -  Lorsque vous portez la TW2 voir une étiquette (tag) sur votre tête. Cela montre votre clan, votrealliance et votre titre. Si c'est votre première que vous le portez alors, votre tag sera "ErrantFighter." Dès que vous aurez rejoint un clan ou vous allez créer un tag de clan , celle ci vachanger.- Dommages On / Off dommages -  Lorsque vous combattez (soit contre un autre joueur en mode PvP soit contre un ennemi PNG)les dégâts que vous faites changent en fonction de la distance entre vous et votre but: Si vousêtes trop près ou trop loin les dommages seront réduits.Si vous voulez vérifier la puissance de vos coups, tapez en chat local '' Damage On '', et votreTW2 vous dira combien de dégâts vous faites à chaque coup.Pour désactiver cette option il suffire d'écrire ''Damage off'' dansn le chat local.  
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