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COMMANDESINTRODUCTION

La “Grande Guerre” fait rage.
Voilà déjà 10 ans que les Hommes mènent une guerre acharnée contre les peuples 
du Sud, à savoir Orcs et Gobelins. Les Peaux-Vertes, comme on les appelle, résistent 
ardemment et l’équilibre des forces est très instable. Le Mur est en plein chantier, 
titanesque édifi ce en construction afi n de couper purement et simplement le continent 
en deux. Il est destiné à protéger le Nord des incursions des Peaux-Vertes et de 
mener la guerre chez l’adversaire. Mais cette guerre est trop éprouvante, trop longue.                        
Cela doit cesser !

La fi n justifi ant les moyens, les humains veulent trouver une résolution rapide au 
confl it et gardent un point important à l’esprit : seuls les vainqueurs écrivent l’Histoire. 
L’avenir des Peaux-Vertes est ainsi décidé. Offi ciellement, ils seront… dominés afi n d’être 
“éduqués”. Offi cieusement, ils seront exterminés. Les Hommes avancent, le génocide 
commence. Une fois l’alliance avec le peuple nain et elfe conclue, plus rien ne pourra 
les arrêter.

La paix est proche, mais un problème de taille demeure cependant : vous êtes un Orc !            
Et plus précisément un BloodJaw, fi er soldat d’élite de la légion Orc, et votre mission 
peut, ni plus, ni moins, faire basculer le confl it. Pour sauver l’honneur et la survie des 
vôtres, vous devez assassiner l’Empereur humain !

MENU PRINCIPAL

Continuer : chargez votre dernière sauvegarde pour continuer votre partie.

Nouvelle partie : c’est ici que débute votre aventure.

Charger : charger une partie de votre choix.

Guide : un tutoriel expliquant les bases du jeu.

Options : vous pouvez modifi er ici les réglages par défaut du jeu, tels que l’affi chage 
ou le réglage audio et consulter les crédits.
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LES COMPÉTENCES DE DÉPART D’ARKAÏL

 • POSTURE DE COMBAT OFFENSIVE

Attaque rapide : Attaque par défaut. S’exécute automatiquement 
lorsqu’Arkaïl combat en Posture Offensive.

Coup puissant : Attaque verticale lourde imparable par le commun des 
mortels mais plus susceptible d’être esquivée qu’un coup moyen.

Feinte : Attaque feintée diffi cile à esquiver mais dont l’impact léger a plus 
de chances d’être paré.

 • COMPÉTENCES SPÉCIALES

Relever allié : Remet Styx sur pied en restaurant un peu de sa santé.

Lancer de gobelin : Arkaïl envoie Styx sur un ennemi à distance, assommant 
la cible tout en causant de lourds dégâts. Cette compétence n’a besoin d’être 
lancée que par l’un des 2 personnages pour être effectuée.

 • POSTURE DE COMBAT DÉFENSIVE

Attaque rapide : Attaque par défaut. S’exécute sous forme de riposte 
automatique lorsqu’Arkaïl réussit une contre-attaque.

Poing assommant : Puissant coup de poing laissant la cible assommée sur 
place, incapable de réagir pendant plusieurs secondes.

Décharge de rage : Diminue la jauge de rage sur une courte période.

LES PERSONNAGES

Of Orcs and Men vous met dans la peau (verte) d’un duo assez inédit composé d’un 
Orc et d’un Gobelin. Lors des phases d’exploration ou de combat vous pouvez contrôler 
alternativement Arkaïl ou Styx. Utilisez Y pour changer de personnage à tout moment. 
Si vous contrôlez Styx, Arkaïl vous suivra automatiquement et inversement. 

Arkaïl
Arkaïl est membre des Bloodjaws, le groupe de 
guerrier le plus craint par tout l’Empire pour leur 
férocité et leur effi cacité au combat.

Surnommé le Boucher de Bay Harbor, Arkaïl est 
un Orc plus imposant encore que la plupart de 
ses frères. Son surnom lui vient de la bataille 
de Bay Harbor, où les fi ers guerriers Orcs 
s’opposèrent, à 1 contre 4, à l’armée impériale. 
Les Orcs remportèrent la bataille, mais à quel 
prix ! Laissant sa rage prendre le dessus lors 
du combat, Arkaïl est entré dans une folie 
sanguinaire et dévastatrice... massacrant 
sans distinction soldats Humains et Orcs. Ses 
«exploits» attirèrent l’attention des Bloodjaws, parmi lesquels il est désormais le 
membre le plus respecté... et le plus craint, autant par ses ennemis que par ses alliés. 

PARTICULARITÉ : BERSERK

Chaque coup donné ou reçu augmente la jauge de 
Rage d’Arkaïl. Si celle-ci se remplit complètement, 
Arkail passe en Berserk et devient incontrôlable.

En Berserk, Arkaïl cause beaucoup plus de dégâts 
mais reste incontrôlable jusqu’à ce que sa jauge de 
Rage soit entièrement épuisée.

Aveuglé par la colère, Arkaïl néglige sa défense et 
peut même s’en prendre à ses alliés.

Lorsqu’il sort de son état Berserk, Arkaïl subit le 
contrecoup et reste sonné plusieurs secondes. Il est 
alors très vulnérable si le combat n’est pas encore 
terminé

A vous de gérer au mieux cette rage, vous pouvez la laisser sortir ou la contenir plus 
facilement grâce à ses compétences.
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LES COMPÉTENCES DE DÉPART DE STYX :
• POSTURE DE COMBAT OFFENSIVE CORPS À CORPS : 

Coup Rapide : Attaque par défaut. S’exécute automatique lorsque Styx 
combat en Posture Corps à corps.

Dague volantes : Styx fait virevolter ses lames sur sa cible, causant 
d’importants dégâts sur la durée.

Perce Armure : Endommage l’armure de la cible, causant une vulnérabilité 
et des dégâts importants.

 • COMPÉTENCES SPÉCIALES :

Relever allié : Remet Arkaïl sur pied en restaurant un peu de sa santé.

Lancer de gobelin : Arkaïl envoie Styx sur un ennemi à distance, assommant 
la cible tout en causant de lourds dégâts. Cette compétence n’a besoin d’être 
lancée que par l’un des 2 personnages pour être effectuée.

• POSTURE DE COMBAT À DISTANCE : 

Lancer de couteau : Attaque par défaut. S’exécute automatiquement 
lorsque Styx combat en Posture de Combat à distance.

Lancer précis : Lancer expert causant des dégâts plus importants avec de 
fortes chances d’interrompre la cible.

Coup bas : Coup de pied qui repousse légèrement la cible avec de fortes 
chances de l’interrompre.

Styx
Styx est un Gobelin et, pour autant que l’on sache, le 
seul de sa race à s’habiller, à savoir parler, et à faire 
la différence entre une branche morte et une bourse 
remplie de  pièces d’or.

Styx est doté d’un instinct de survie hors du commun, 
ce qui lui a valu de former un grand réseau de contact 
composé d’individus plus ou moins recommandables.                 
Si vous cherchez quoi que ce soit aux abords du Mur, 
soyez sûr que Styx saura où le trouver... ou à défaut, 
il saura qui pourra vous le trouver.

PARTICULARITÉ : POSTURE FURTIVE

Pour remplir sa mission, Styx met à profi t ses talents de furtivité pour assassiner les 
cibles isolées.

Lorsque vous n’êtes pas engagé dans un combat, Styx peut se camoufl er avec son 
environnement afi n d’éliminer discrètement les ennemis qui ne l’ont pas vu. Il passe 
alors en mode furtivité. 

Pour devenir furtif, appuyez sur LS.

Attention : vous n’êtes pas complètement invisible 
aux yeux des ennemis et votre camoufl age n’a aucun 
effet sur certain adversaires comme les chiens 
qui vous sentent. Si vous voulez rester discret, 
contournez-les.
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AUTRES PERSONNAGES

L’EMPEREUR

Chef de l’empire des hommes, il est celui qui condamna 
les peaux vertes à être exterminées ou au mieux, réduites 
à l’esclavage. Son assassinat semble être la seul solution 
pour la survie des Orcs et des Gobelins. Néanmoins, 
l’empereur dispose d’une véritable armée, sans compter 
les inquisiteurs à son service. Il ne sera pas facile à 
atteindre mais vous le devez pour le bien des vôtres.

LES INQUISITEURS

L’inquisition a été créée pour protéger le cœur de l’Empire 
contre ses ennemis, purger les infi dèles et traquer les 
«Peaux-Vertes» qui menaceraient la tranquillité de 
l’Empire. Véritables fanatiques religieux, les Inquisiteurs 
en plus d’être parfaitement compétents en combat au 
corps à corps sont également de puissants magiciens.

Si par un malheureux hasard vous croisiez le chemin de 
l’un d’entre eux, il vous faudra vous préparer à un rude 
combat...

LE SYSTEME DE COMBAT

Of Orcs and Men propose un système de combat tactique. Le Menu Tactique peut être 
ouvert à tout moment lors des combats de manière à choisir vos attaques, cibler vos 
ennemis et ainsi trouver le moyen effi cace d’utiliser au mieux les compétences d’Arkaïl 
et de Styx pour venir à bout de vos ennemis.

Interface du jeu en Combat :

1. Panel des ennemis.

2. Ennemis ciblés : Le cercle de ciblage d’Arkaïl s’affi che en Rouge (comme sa barre de 
rage) et celui de Styx en Bleu (comme sa jauge de concentration). Ici les 2 personnages 
ciblent le même ennemi pour plus d’effi cacité.

3. Personnage contrôlé : Utilisez Y pour changer de personnage à tout moment.

4. Menu tactique du personnage : utilisez LB et RB pour ouvrir et fermer le menu 
tactique du personnage contrôlé.

5. Posture de combat des personnages. 

6. Panel de combat  des personnages.

5
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- Utilisez les compétences spéciales (en vert) pour effectuer des actions entre vos              
2 personnages : le lancer de gobelin par exemple pour affaiblir un ennemi en début 
de combat ou pour atteindre des adversaires postés en hauteur, ou alors relever un 
allier si votre second personnage est tombé sous les coups des adversaires.

- Votre mission échoue si les deux personnages se retrouvent à terre en même temps.

Avant un combat, il peut être intéressant d’utiliser la compétence Furtivité de Styx pour 
assassiner les cibles isolées et réduire leur nombre et ainsi la puissance du groupe 
d’ennemis.

Panels de combat des personnages : 

Cette interface s’affi che quand vous entrez en mode combat. Les informations de vos 
2 personnages s’affi chent ici. Le panel du personnage que vous ne contrôlez pas est 
affi ché légèrement en transparence. 

1. Personnage contrôlé.

2. Compétence actuellement en cours d’utilisation.

3. Pile d’ordres : Chaque fois que vous sélectionnez une compétence (via le 
menu tactique), elle s’ajoute à la fi le d’attente. Les actions sont ensuite exécutées 
successivement par le personnage. Choisissez les ordres que votre personnage doit 
exécuter. Vous pouvez planifi er jusqu’à quatre ordres successifs. Quand un ennemi 
meurt, les compétences qui lui étaient associées sont automatiquement retirées de la 
fi le d’ordres. 

4. Barre de vie du personnage : quand elle est vide, votre personnage perd 
connaissance mais peut être ranimé par son compagnon. 

5. Styx : il s’agit de la Jauge de concentration. Chaque compétence lancée par le 
gobelin épuise sa concentration. Quand la jauge est épuisée, il doit patienter quelques 
instants pour retrouver progressivement sa concentration.

5. Arkaïl : il s’agit de sa barre de rage. Elle augmente au fi l des coups donné ou reçu. 
Une fois pleine, Arkaïl entre en mode Berserk et devient incontrôlable pour une courte 
période.

6. Jauge d’expérience : à chaque fois qu’elle est remplie, votre personnage gagne un 
niveau supplémentaire.

Déroulement type des combats
Lorsque vous êtes proche d’un groupe d’ennemis, Arkaïl et Styx passent automatiquement 
en mode combat. Le panel de combat des personnages s’affi che :

1. Ouvrez le menu tactique en appuyant sur LB ou RB: le déroulement des actions se 
ralenti pour vous permettre d’analyser la situation.

2. Choisissez le personnage avec lequel vous allez lancer l’offensive (Bouton Y pour 
changer de personnage).

3. Utilisez la croix directionnelle pour cibler l’ennemi que vous souhaitez attaquer. 
Utilisez le ciblage pour affi cher le panel des ennemis et ainsi repérer les caractéristiques 
du groupe que vous affrontez. Le cercle de ciblage d’Arkaïl s’affi che en Rouge (comme 
sa barre de rage) et celui de Styx en Bleu (comme sa jauge de concentration).

4. Utilisez les fl èches du menu tactique pour accéder aux différentes postures de 
votre personnage. Chaque posture propose des compétences spécifi ques. Choisissez 
la ou les compétence(s) que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez alterner les types 
de compétences pour plus d’effi cacité. Une bonne connaissance des compétences de 
vos personnages vous donnera un maximum d’effi cacité. Il est important d’affaiblir vos 
ennemis (de les faire saigner, ou de les déstabiliser par exemple) avant de leur affecter 
des coups puissants qui  peuvent être esquivés ou interrompus. 

5. Sélectionnez plusieurs compétences à la suite. Elles sont ajoutées à la pile d’ordres 
dans le panel de combat des personnages et s’exécuteront automatiquement sur 
l’ennemi ciblé les  unes à la suite des autres. 

Il est également possible de cibler un ennemi, choisir une compétence, puis cibler 
un second ennemi et choisir une nouvelle compétence. Les compétences sont alors 
exécutées dans l’ordre et sur les cibles désignées.

6. Changez de personnage avec Y.

7. Ciblez un ennemi (vous pouvez obtenir des dégâts importants en ciblant le même 
ennemi avec vos 2 personnages) et sélectionnez les compétences que vous souhaitez 
lancer.

8. Sortez du menu tactique avec LB ou RB. Le combat reprend sa vitesse normale et 
les ordres s’exécutent. 

- Pour modifi er la pile des ordres, vous pouvez ouvrir le menu tactique et vider 
manuellement la pile de compétences avec B, puis ciblez un nouvel ennemi et 
choisissez des nouvelles compétences pour en venir à bout.

- Si l’ennemi ciblé est tué avant que les compétences ne soient toutes exécutées, la 
pile d’ordre est réinitialisée. Le personnage cible ensuite automatiquement l’ennemi 
le plus proche et l’attaque avec sa compétence de base. 

N’hésitez pas à activer autant de fois que vous le souhaitez le menu tactique pour 
modifi er vos tactiques d’attaques et de défenses.

- Lors de certains combats, il peut être préférable de s’éloigner (par exemple avec 
Styx) de manière à subir moins de dégâts et utiliser vos compétences à distance 
(comme un fourbe). Vous devez sortir du Menu Tactique pour vous déplacer (avec 
le stick gauche). 

31
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Postures de Combat
Lorsque vous choisissez une compétence, votre personnage adopte automatiquement 
la posture de combat correspondant à cette compétence. Chaque posture de combat 
vous octroit des bonus de défense, de regénération ou d’attaque. Dans le menu 
Tactique, les compétences sont classées par posture de combat.

 

En combat, parcourez les roues du Menu tactique pour accéder aux différentes 
postures de votre personnage et donc à ses compétences.

Si, lors d’un combat, vous ordonnez un enchainement de compétences de postures 
offensives et défensives, lorsque chaque compétence s’exécute, vous bénéfi ciez des 
bonus de posture correspondant.

La posture de combat de la dernière compétence utilisée par le personnage que vous 
ne jouez pas détermine ses attaques par défaut. Si vous jouez Arkaïl et que le dernier 
ordre donné à Styx est une compétence d’attaque à distance, Styx continuera de lancer 
des couteaux sur les ennemis.

POSTURES DE COMBAT D’ARKAÏL

Offensives

- Augmente les dégâts infl igés et permet à Arkaïl de recourir aux attaques les plus 
puissantes des Bloodjaws.

Défensive : 

- Augmente de 20% les chances de Déviation, diminue la prise de Rage et permet à 
Arkaïl de contrer automatiquement une partie des attaques déviées.

Compétences spéciales 

- Actions spéciales réalisables depuis n’importe quelle posture.

Menu Tactique
Vous pouvez à tout moment durant un combat ouvrir le menu tactique. Cela ralentit 
l’action et vous permet de choisir les compétences que vous souhaitez utiliser. 

Si vous avez déjà sélectionné une compétence, les autres compétences sélectionnées 
s’ajoutent à la pile d’ordres et s’exécutent à la suite.

Vous pouvez planifi er jusqu’à quatre ordres successifs avant de quitter le Menu tactique.

 

- Utilisez LB pour ouvrir directement le menu tactique en posture de combat Offensif 
(avec Arkaïl) ou Corps à corps (avec Styx).

- Utilisez RB pour ouvrir directement le menu tactique en posture de combat Défensif 
(avec Arkaïl) ou Attaque à distance (avec Styx).

- Vous pouvez naviguer entre les postures de combat avec le Stick gauche via les 
fl èches du menu tactique.

- Choisissez une compétence avec le stick gauche et validez la compétence avec A. 

- Utilisez B pour annuler une compétence de la Pile d’ordres.

- Utilisez à nouveau LB ou RB pour fermer le Menu Tactique.
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POSTURES DE COMBAT DE STYX

Corps à corps : 

- Utilise ses dagues pour enchaîner les attaques rapides au corps à corps.

Combat à distance : 

- Range ses dagues et lance des couteaux à distance.

Compétences spéciales 

- Actions spéciales réalisables depuis n’importe quelle posture.

Touche de raccourcis des Compétences
Vous pouvez attribuer les raccourcis de votre choix depuis le menu Compétence :                 
ils vous permettront de lancer des actions de combat sans passer par le menu tactique. 

 

Ouvrez le Menu avec la touche Back et affi chez l’onglet des compétences.                      
Choisissez alors l’un des arbres de compétence. Pour créer un raccourci, sélectionnez 
la compétence voulue avec le stick droit et appuyez sur RT ou LT pour y associer la 
compétence.

Panel des ennemis
Quand le menu tactique est activé, l’interface des ennemis s’affi che au-dessus de 
l’adversaire ciblé. Faites passer le curseur de cible d’un ennemi à un autre pour avoir 
une vue d’ensemble du groupe d’ennemi.

  1. Type d’adversaire 

2. Barre de vie 

3. Points de défense

4. Force d’attaque 

Au cours de votre aventure, vous affronterez différents types d’ennemis. Chaque 
ennemi possède ses forces et faiblesses et vous devrez apprendre à les reconnaitre et 
à repérer les compétences les plus effi caces pour en venir à bout. Il est recommandé 
d’utiliser de manière complémentaire les compétences de Styx et d’Arkaïl pour un 
maximum d’effi cacité. 

Lorsque vous utilisez des compétences, observez bien le déroulement du combat pour 
repérer les compétences effi caces contre certains types d’ennemis, ou au contraire 
les ennemis qui parviennent systématiquement à déjouer vos attaques. Les ennemis 
possèdent des facultés d’interruption ou d’esquive (tout comme vos personnages). 

Choisissez donc judicieusement vos cibles : par exemple, les lanciers sont doués pour 
esquiver les coups puissants d’Arkaïl en le maintenant à distance, tandis qu’un soldat 
muni d’un bouclier aura tendance à interrompre les attaques légères au corps de Styx.

Vous pouvez par exemple obtenir la victoire en utilisant Arkaïl pour assommer les 
soldats munis de boucliers et Styx pour percer les armures et ainsi déstabiliser les 
soldats équipés de lances.

3
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par deux ou plus selon l’équipement.

- Evasion : ratio moyen d’attaques physiques évitées avec par Styx, le prévenant de 
tout dégât.

ENDURANCE : Affecte la santé maximale ainsi que la stabilité du personnage.

- Stabilité : résistance à la puissance de frappe ennemie, réduisant  les risques de se 
faire interrompre en pleine action.

- Points de vie : quantité de dégâts pouvant être encaissés avant que le personnage 
ne tombe hors combat.

ESPRIT : Affecte la défense (Evasion ou Déviation), mais aussi la Concentration de Styx 
et les points de Rage d’Arkaïl.

Chacun des personnages possède aussi 2 sous caractéristiques qui lui  sont propres : 

Arkaïl : 
- Déviation : Ratio moyen d’attaques physiques déviées avec succès par Arkaïl, le 
prévenant de tout dégât.

- Points de Rage : quantité de Rage accumulable par Arkaïl avant de passer Berserk.

Styx :
- Evasion : ratio moyen d’attaques physiques évitées avec succès par Styx, prévenant 
de tout dégât.

- Concentration par seconde : quantité de Concentration recouverte à chaque seconde.

MENU

En cours de jeu, pressez le bouton BACK pour ouvrir le Menu, vous naviguez à l’aide 
de LB et RB entre les différents onglets (Caractéristiques, Inventaire, Compétences, 
Cartes et Journal).

Caractéristiques

Arkaïl et Styx ont des caractéristiques de base que vous allez faire évoluer au cours de 
votre progression. Les combats vous permettent d’acquérir des points d’expérience (XP) 
et une fois votre barre d’XP remplie, vos personnages gagnent un niveau (votre barre 
d’expérience est visible dans le panel de combat des personnages et dans cet onglet 
caractéristiques). Chaque passage de niveau vous donne un point par personnage vous 
permettant d’augmenter l’une de ses caractéristiques, en fonction de vos préférences 
et de votre manière de jouer.

Les caractéristiques des personnages sont divisées en 4 parties bien distinctes qui 
infl uent chacune sur 2 sous-caractéristiques :

FORCE : Affecte la Puissance de frappe et les dégâts physiques causés par le 
personnage à chaque attaque réussie.

- Dégâts : dégâts physiques bruts causés par chaque attaque standard réussie avec 
l’arme équipée.

- Puissance de frappe : Puissance brute de chaque coup porté avec l’arme équipée, 
affectant les chances d’interrompre l’ennemi dans son action.

AGILITE : Affecte les chances de réaliser un coup critique, mais aussi de dévier ou 
esquiver tout type d’attaque physique.

- Chance de critique : chance de porter un coup critique, multipliant les dégâts causés 
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L’interface de troc

1. Acheter : vous pouvez acquérir différents objets, que ce soit des armes, des 
équipements ou des bijoux.

2. Vendre : récupérer quelques bénéfi ces en échange d’objets dont vous désirez vous 
séparer.

3. Améliorer : en plus d’acheter ou de vendre des objets, vous pouvez également les 
améliorer moyennant fi nance.

4. Niveau de votre personnage.

5. Vos Points de Troc.

6. Nom et caractéristiques du nouvel équipement que vous pouvez acheter.

7. Nom et caractéristiques de votre équipement actuellement équipé.

Attention : Styx et Arkaïl n’ont pas le même gabarit et n’ont donc pas accès au même 
stock.

Inventaire

L’inventaire est divisé en 3 grandes parties : armes / équipement / bijoux.

- Armes : vous trouvez ou troquez différentes armes durant votre aventure, c’est sur 
cette page que vous choisissez laquelle équiper pour vous battre.

- Équipement : vous avez la possibilité de choisir différentes pièces d’armure afi n de 
protéger différentes parties de votre corps : torse, bras et jambes.

- Bijoux : divers objets qui améliorent les caractéristiques de votre personnage comme 
ses Dégâts  ou ça Stabilité par exemple.

TROC ET AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS

En explorant les niveaux du jeu, vous pouvez 
trouver des armes ou des équipements pour 
Arkaïl ou Styx. Il est également possible d’en 
acquérir auprès de certains personnages que 
vous rencontrerez (dans les points de repos, 
comme le repère de la main noire par exemple). 
Ces derniers peuvent vous céder des articles en 
échange de « Points de troc ». 

Vous pouvez obtenir des points de troc en troquant les équipements qui ne vous 
intéressent plus, ou en menant à bien certaines quêtes secondaires.

Attention : certain marchand ne vous proposent de troquer avec eux qu’une seul et 
unique fois, et d’autres ne vous proposent que des améliorations. Réfl échissez bien 
avant de décliner leur proposition.

1 2 3

4

5

6

7
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DESCRIPTIFS ET AMÉLIORATIONS DES COMPÉTENCES

Sélectionnez une posture pour affi cher les compétences associées :

1. Niveau du personnage (ici Styx est niveau 21).

2. Points de compétence à attribuer (si vous avez gagné un niveau).

3. Sur cet exemple, la roue des compétences de combat à distance de Styx a été 
sélectionnée.

4. Les compétences marquées d’un «+» sont celles que vous pouvez débloquer 
(actuellement grisées) ou améliorer (en bleu, rouge ou vert en fonction du type de 
compétence). 

5. Descriptif de la compétence sélectionnée.

6. Amélioration possible de la compétence sélectionnée.

Certaines compétences ou améliorations ne sont disponibles qu’à partir d’un certain 
niveau.

Les compétences ont des caractéristiques propres qui sont détaillées sur cette page.          
Les principales informations de la compétence sont également affi chées en combat 
lorsque vous sélectionnez une compétence du menu tactique.

Explication de certains effets des compétences:

- Impact :  Lourd : bonus d’esquive et malus de parade pour la cible.

  Moyen : pas de bonus.

  Léger : bonus de parade et malus d’esquive pour la cible.

- Saignement : Fait perdre des points de vie pendant une courte durée.

- Vulnérabilité : Diminue fortement les points de défense de la cible. Très effi cace sur 
les ennemis avec une grosse valeur de défense.

- Déstabilisé : La cible ne peut plus parer ou esquiver les attaques pendant la durée 
de l’effet.

Compétences
L’ONGLET COMPÉTENCES

Cet onglet vous permet de consulter et d’améliorer les Compétences de Arkaïl et Styx.

A chaque gain de niveau vous obtenez un point de Compétence vous permettant de 
débloquer une nouvelle compétence pour chacun de vos personnages en fonction de 
vos préférences et de votre manière de jouer.

Les Compétences sont réparties par posture, comme lors des combats :

Offensives (Arkaïl).

Corps à corps (Styx).

Compétences spéciales. 

Défensive (Arkaïl).

Combat à distance (Styx).

Les compétences de chaque posture de combat bénéfi cient de bonus de leur posture 
en plus de leurs caractéristiques. Referez-vous à la partie [Postures de combat page 
n°15] pour plus de détails sur les bonus et malus des postures de combat.

1 2

3

4
5

6
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GARANTIE

NOM DU PRODUIT : OF ORCS & MEN

Focus Home Interactive garantit jusqu’à quatre-vingt-dix ( 90 ) jours suivant la date 
de votre acquisition du Produit que le support d’enregistrement sur lequel le produit est 
fourni est exempt de vice caché et de défaut de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation ( excluant la négligence, les abus ou une mauvaise utilisation ). Dans le cas 
où le support d’enregistrement s’avèrerait défectueux pendant cette période, Focus 
Home Interactive, à sa discrétion, s’engage à remplacer le produit ( dans la mesure 
où le produit est toujours fabriqué par Focus Home Interactive ) ou à vous fournir 
un produit d’une valeur égale ou inférieure, aux conditions décrites ci-après. Pour 
que le produit défectueux puisse être échangé, envoyez au support technique Focus 
Home Interactive, le Produit dans son emballage d’origine ( frais de port à la charge 
de l’envoyeur ), accompagné de l’original de la preuve d’achat, d’une description du 
problème rencontré et de vos coordonnées complètes. Il est conseillé de procéder à cet 
envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : Focus 
Home Interactive, Support Technique, 100 avenue du général Leclerc, 93692 
PANTIN CEDEX

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez des diffi cultés pour installer ou faire fonctionner Of Orc And Men, 
n’hésitez pas à contacter notre service technique par Email ou par téléphone :

Email : support@oforcsandmen.com

Tel : 01.48.10.75.95 ( Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00 ).

- Sonné : La cible ne peut plus agir pendant une courte période.

Certaines compétences ont pour effet d’améliorer les caractéristiques de votre personnage. 
Référez-vous à la partie [Caractéristiques page n°18] pour plus de détails.

L’onglet des compétences vous permet également de créer des raccourcis avec LT et RT. 
Référez-vous à la partie [Raccourcis des Compétences page n° 16] pour plus de détails.

Carte

La carte permet de vous repérer dans chaque niveau. Les positions de Styx et Arkaïl sont 
représentés par des points verts. Le triangle vous indique la direction dans laquelle vous 
regardez. L’objectif est également indiqué sur la carte.

Journal des quêtes

Le journal des quêtes, tenu par Styx, contient toutes les informations pertinentes des 
quêtes en cours ou déjà accomplies. Elles sont classées par chapitres ainsi que par ordre 
d’importance, qu’il s’agisse d’une quête principale ou secondaire.
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