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Puzzles & Survival WiKi : Trucs et
astuces pour la visite guidée du jeu
PUZZLES & SURVIVAL est un jeu Android dont la date de sortie est le 2 octobre
2020 à partir de 37JEUX. Genre de jeu : Jeu de rôle. Dans l'article, nous avons
résumé les conseils de mise à niveau des meilleurs joueurs, les réponses des
développeurs aux questions des joueurs, les guides pour les débutants du site
officiel et nos secrets de réussite du jeu. Attention, le site Wise Geek est
constamment mis à jour, rendez-vous plus souvent.

Better Puzzles & Survival téléchargez sur ordinateur via ce lien et jouez en
résolution Full HD avec un maximum de graphismes, pas de freins et avec la
préservation des progrès. Il suffit de télécharger l'émulateur, de vous
connecter à votre compte Google Play, d'installer le jeu dans la fenêtre qui
apparaît et vous deviendrez le Wisest.
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1. Cheats (codes promotionnels)
2. Meilleurs héros (liste de niveaux)
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4. Secrets de bataille de la campagne
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nouveaux héros ?
7. Bien commencer
8. Secrets d'un
développement réussi
des coffres-forts
9. Caractéristiques de
construction
10. Niveau du commandant (caractéristiques et talents)
11. Siège de l'asile
12. Usine d'équipement
13. Rassemblement correct des troupes
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15. Défense de coffre-fort (mur, pièges)
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Puzzles & Survival : Cheats (codes promotionnels)

Pour entrer un code promo, cliquez sur "Plus" au bas de l'écran principal,
sélectionnez
"Paramètres"
et cliquez
sur le bouton
"Box".
Entrez le code dans le
Puzzles
& Survival
: Cheats
(codes
promotionnels)
champ qui apparaît et confirmez en cliquant sur "Obtenir". Liste des codes
promotionnels actuels :
LIKEYOU20K - donne des diamants (200 pièces), du sérum (2000 pièces), une
accélération pendant 5 minutes (5 pièces), une accélération de 10 minutes (10
pièces), un bouclier pendant 8 heures.
BUGHUNTPNS - donne des diamants (300 pièces), accélération pendant 10 min
(10 pièces), bouclier pendant 8 heures.
pns777 - donne une accélération de 10 min (15 pcs.), Guides de combat 2 (10
pcs.), Guides de combat 3 (5 pcs.), Diamants (300 pcs.), Whey (2000 pcs.).

Assurez-vous d'entrer les lettres majuscules et minuscules, sinon le code sera
indiqué comme "incorrect". Consultez souvent le groupe Facebook officiel
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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du jeu. Souvent, les développeurs y organisent des promotions et publient de
nouveaux codes promotionnels.

Puzzles & Survival : Top Heroes (liste de niveaux)
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Les héros sont utilisés dans les batailles de campagne et mènent également des
troupes dans les batailles sur la carte principale. Ne confondez pas les héros avec
les unités que vous recrutez et entraînez dans la cachette. Tous vos héros sont
placés dans un menu séparé (onglet "Héros"). Il y a aussi une galerie générale,
ainsi qu'un sac avec des fragments de personnages non reçus et des matériaux
pour le pompage.
Types de héros. L'appartenance du héros à l'un ou l'autre camp est déterminée
par sa couleur :
1. Les Verts sont de courageux héros ;
2. Les rouges sont des héros majestueux ;
3. Les bleus sont des héros tranquilles ;
4. Les oranges sont des héros sensés ;
5. Les violets sont des héros passionnés.

L'utilisation des effets de subordination et de supériorité par rapport aux
ennemis d'autres couleurs dans la campagne et dans l'arène dépend de la
couleur du héros.

Compétences d'escouade. Les héros ont des compétences d'escouade, c'est-àdire qu'ils sont capables de renforcer les unités dans les batailles sur la carte du
monde, s'ils sont dans la même escouade qu'eux. Vous pouvez savoir quelles unités
sont affectées par les compétences de l'équipe du héros par l'icône à côté de son
nom :
Icône - mitrailleuse : renforcer les tireurs sur le champ de bataille ;
Icône - hache : renforcer les soldats sur le champ de bataille ;
Icône - moto : renforcement des coureurs sur le champ de bataille.

Les héros économiques sont présentés séparément (icône - livre). Ils fournissent
des primes à l'économie (collecte et production de ressources).
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Quels héros devriez-vous télécharger ? Vous commencez avec des héros 2
étoiles, mais vous pouvez rapidement mettre la main sur des héros 3 étoiles. Nous
ne recommandons pas de pomper les héros 2 étoiles - il est préférable de les
utiliser pour améliorer les personnages plus forts. Formez votre équipe de héros 3
étoiles, puis remplacez-les par des héros 4 et 5 étoiles.

Les héros 5 étoiles sont les plus difficiles à obtenir et à pomper, tandis
qu'avec d'autres combattants, c'est beaucoup plus rapide. Si votre équipe a
plusieurs héros 3-4 étoiles bien entraînés, alors continuez à les utiliser, ne
les abandonnez pas pour inclure un combattant 5 étoiles dans l'équipe.
Soyez toujours guidé par la situation, car votre tâche principale est de
former une équipe forte !

Tier Liste des meilleurs héros. Comme le recommandent les joueurs
expérimentés de la page Facebook officielle, il doit y avoir des combattants dans
l'équipe qui infligent des dégâts sur une cible. Ils sont les plus puissants et jouent
souvent un rôle décisif à la fois dans la campagne et dans l'arène JcJ. Si possible,
essayez d'embaucher (obtenir) les héros présentés dans notre liste de niveaux.
Brave Heroes (vert)
3 étoiles

Barde

4 étoiles

Seo Yeon

5 étoiles

Mars, Obsidienne

Héros majestueux (rouge)
3 étoiles

Chester, maréchal

4 étoiles

Rhin

5 étoiles

Scarlett, Requiem

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Héros silencieux (bleu)
3 étoiles

Silex, Noct

4 étoiles

Otto

5 étoiles

Zephyr, Levina

Héros sensibles (orange)
3 étoiles

Percival

4 étoiles

Griffin, Maison

5 étoiles

Ironklov, Mantis

Héros passionnés (violets)
3 étoiles

Anahita

4 étoiles

Barbara

5 étoiles

Atropos, agent X

Puzzles et survie : Guide de nivellement des
personnages
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Niveau supérieur du héros. Pour passer au niveau supérieur, utilisez le sérum
produit dans les laboratoires et extrait sur la carte du monde - dans l'antre des
zombies et pendant les batailles avec des monstres. Vous pouvez également
acheter du sérum en sets. Lors de la montée en niveau, la puissance du héros et ses
principales caractéristiques augmentent : ATK, DÉFENSE, OZ.

Pompez vos héros uniformément afin que les soldats de l'escouade n'aient
pas d'écart de force et de faiblesses. Rappelez-vous qu'à chaque
amélioration de niveau, la quantité de sérum utilisée par le personnage
augmente.

L'évolution du héros. Lorsque le héros atteint le niveau maximal de pompage,
la possibilité de son évolution apparaît. Evolution débloque de nouvelles
compétences pour un combattant, augmente sa limite de niveau maximale et ses
caractéristiques de base. Utilisez le sérum et les guides de combat obtenus dans les
chapitres de la campagne pour compléter l'évolution.

Selon le niveau du héros cible, vous aurez besoin de guides de combat de
différentes étoiles et quantités. Les guides de combat 3 étoiles (pour les
héros en évolution avec le niveau 60+) ne peuvent être obtenus que dans les
derniers chapitres de la campagne, et 1 étoile (pour les héros en évolution
avec le niveau 10+) sont disponibles dans les chapitres 1 à 24.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Améliorer le héros. Améliorer le héros augmente les propriétés de ses
compétences d'escouade et ses caractéristiques de base. L'avancement de
l'amélioration se reflète dans la carte du héros, dans le coin supérieur gauche - un
indicateur numérique avec un signe "+". Pour vous améliorer, vous aurez besoin de
fragments d'un héros identique, et plus vous l'améliorerez, plus vous devrez
dépenser de fragments.
Déverrouillage des compétences. Les compétences du héros (actives et
passives) sont utilisées dans les batailles de campagne et sont débloquées à mesure
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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que son niveau augmente. Le nombre de compétences dépend de la célébrité du
combattant.

Réinitialiser le pompage. Si nécessaire, le nivellement du héros peut être
réinitialisé pour 150 diamants. Une réinitialisation vous rendra toutes les
ressources dépensées pour élever un personnage spécifique - sérum, fragments,
etc.
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Puzzles et survie : Secrets de bataille de la campagne

Puzzles et survie : Secrets de bataille de la campagne

En mode campagne, vous jouez à travers des chapitres divisés en étapes distinctes.
Dans les étapes, vous devez combattre à la fois des ennemis réguliers (zombies) et
des boss. Au fur et à mesure que le passage progresse, la difficulté des étapes et la
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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force des ennemis augmentent.
Mécanique de combat. Dans les batailles de campagne, un jeu de match-3 est
utilisé, où vous devez collecter des lignes horizontales et verticales d'éléments de la
même couleur, accumuler la rage des héros pour utiliser leurs compétences et
utiliser des boosters (bombes, grenades) qui apparaissent sur le terrain.
Team building. Indicateurs. Assurez-vous de mettre des représentants de tous
les éléments dans l'escouade (voir capture d'écran), sinon vous ne pourrez pas
utiliser la compétence de l'élément manquant, et les échelles de fureur des
éléments dupliqués se rempliront 2 fois plus lentement.

Placez le combattant le plus tenace et le plus pompé au centre de l'équipe,
car c'est le personnage central qui prend la plupart des coups de l'ennemi.

Sur le champ de bataille, les icônes de vos héros se trouvent en bas. Vous pouvez
également y voir deux échelles : la santé (vert) et la rage (jaune). La deuxième
échelle se remplit progressivement lorsque vous tirez sur les ennemis avec des
éléments ordinaires de la couleur souhaitée. Lorsque le compteur de fureur est
plein, l'icône du héros scintille et vous pouvez utiliser ses compétences.

Ne vous sentez pas désolé pour la rage pendant la bataille, dépensez-la pour
l'utilisation de la compétence par le héros. Le compteur Fury n'a pas d'effet
cumulatif - tant que vous n'aurez pas utilisé votre Fureur actuelle, un
nouveau ne s'accumulera pas. Si vous êtes à la fin de la bataille et que vous
avez presque gagné, nous vous recommandons d'enregistrer la compétence
pour la prochaine vague (patron).

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Ennemis et patrons communs. Les ennemis normaux n'ont aucune
compétence. Sous leurs pieds, vous ne voyez que des barres de santé rouges,
l'ordre des mouvements et la couleur de l'élément. Les patrons peuvent utiliser
leurs compétences et ils ont un compteur de fureur. Il se remplit lorsque vous
frappez le boss avec des éléments ordinaires, alors évitez autant que possible les
attaques simples, empêchant le boss d'utiliser ses compétences !

Le Ragemètre du boss ne grandit pas lorsque vous tirez avec des frappes
normales dans le vide. Brisez un trou dans l'équipe ennemie en tuant des
zombies communs et tirez sur des endroits vides pour remplir les barres de
rage de vos héros. Utilisez ensuite les compétences des héros pour tuer le
boss.

L'avantage des éléments. Chaque élément en a un à qui il est capable d'infliger
plus de dégâts, et vice versa - contre les dommages qu'il perd :
Les héros passionnés (violets) infligent 200 % de dégâts à des ennemis judicieux
(oranges) et des héros passionnés - 50 % ;
Les héros raisonnables (orange) infligent 200 % de dégâts aux ennemis

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 16 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

passionnés (violets), et les héros raisonnables - 50 % ;
Les héros silencieux (bleu) infligent 200 % de dégâts à des ennemis majestueux
(rouge) et seulement 50 % à des ennemis courageux ;
Les héros majestueux (rouge) infligent 200 % de dégâts aux ennemis courageux
(verts) et seulement 50 % de dégâts aux ennemis silencieux ;
Les héros courageux (vert) infligent 200 % de dégâts aux ennemis silencieux
(bleu) et seulement 50 % aux ennemis majestueux.

L'avantage ci-dessus ressemble schématiquement à ceci :

Un nouvel effet d'état du même type remplacera le précédent. Par exemple,
si l'effet "-40 % DEF" est activé et que "+ 30 % DEF" est appliqué, alors "+
30 %" remplacera l'effet précédent "-40 %". Cliquez sur les images de héros
ou d'adversaires pour voir les compétences qu'ils utilisent.

Boosters. Avec une combinaison réussie d'éléments, les boosters peuvent
apparaître sur le terrain de jeu :
Bombe - retire tous les jetons de son élément dans une rangée verticale ou
horizontale ;
Super Grenade - retire tous les jetons de son élément du terrain de jeu.

Lors de l'utilisation d'un booster, toute la puissance des éléments supprimés est
envoyée à l'ennemi, et le héros de cet élément obtient un saut sur l'échelle de rage.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Ne gaspillez pas vos boosters. Attendez que beaucoup de tuiles de l'élément
correspondant apparaissent sur le terrain de jeu afin de frapper à pleine
force.

DO, récompenses, inspections éclair. Lorsque vous terminez une étape de
campagne, vous dépensez DO (points d'action). Plus vous avancez le long de la
carte, plus vous dépenserez de PA. Pour la première lecture, vous avez droit à des
récompenses accrues. De plus, lorsque vous rejouez l'étape terminée, utilisez un
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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autoboy ou des jetons éclair pour ramasser des récompenses éclair sans bataille.

Dépensez des jetons éclair, rejouez les étapes précédentes de la bataille
automatique et dépensez l'AP si vous ne pouvez pas avancer plus loin le long
de la carte en raison de la difficulté des ennemis. Empêchez l'épuisement
professionnel inutile de HP et prenez vos récompenses.

Puzzles & Survival : Comment se battre dans l'arène ?
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Dans l'arène, une équipe de vos héros se bat contre une équipe adverse. Le combat
lui-même est un match-3. Pour la bataille, vous recevez des points d'arène, sur la
base desquels la cote d'arène est formée et des récompenses de classement sont
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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émises.
Règles d'appel. Vous devez former une formation défensive de héros et la
garder. Ensuite, procédez à défier vos adversaires. Vous pouvez lancer 5 défis
gratuits par jour, puis vous aurez besoin de passes d'arène, que vous pourrez
acheter en magasin et gagner en activités.

La structure de l'équipe de défense doit être pertinente et mise à jour à
mesure que de nouveaux combattants forts sont reçus dans l'équipe. Les
modifications apportées à la formation pour la campagne ne sont pas
automatiquement transférées aux défenses de l'arène.

Choix des adversaires. Choisissez des adversaires qui vous sont inférieurs en
puissance. Gardez à l'esprit que dans ce jeu, la puissance est calculée assez
précisément, alors évaluez votre force judicieusement. Si vous parvenez à battre le
joueur qui est plus haut que vous dans la cote, alors vous prendrez sa place, et il
tombera à la vôtre. La même chose vous arrivera si vous êtes battu par un joueur
ayant une note inférieure.

Mettez à jour votre recherche rivale si aucune des suggestions ne vous
convient. La mise à jour de la liste est gratuite.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Types de prix. Dans l'arène, vous pouvez récupérer des récompenses :
1. Pièces d'arène. Décerné pour chaque bataille et peut être échangé dans le
magasin. Lorsque vous gagnez, vous obtenez plus de pièces.
2. Récompenses classées. Récompenses quotidiennes pour le rang dans l'arène.
Doit être reçu manuellement tous les jours. N'oubliez pas cela !
3. Prix saisonniers. Émis à la fin de la prochaine saison d'aréna, en fonction de la
place dans la note finale, envoyé au courrier du joueur.

Les 300 meilleurs commandants de l'arène Heroes Duel: Survival pourront
se battre dans l'arène Heroes Duel: Glory.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Stratégie gagnante
Une vague d'ennemis vous attend dans l'arène. Il y a une possibilité d'autocombat, d'accélération de la bataille et de sortie anticipée de la bataille en cas de
perte certaine. Pour montrer des résultats positifs, prenez note de quelques
conseils :
1. Faites une bosselure dans l'équipe adverse. Il faut absolument vaincre
l'un des héros ennemis pour créer un "vide" à sa place. Envoyez-lui de nouveaux
jetons et remplissez ainsi les échelles de fureur de vos héros. En conséquence, vous
obtiendrez un avantage dans l'utilisation des compétences - vos échelles de fureur
seront pleines, tandis que votre adversaire n'aura pas le temps d'accumuler du
mana (lorsqu'il tirez dans un espace vide, le mana n'est pas accumulé). Si vous
faites tout bien, vous laisserez votre adversaire sans défense contre votre attaque.

Stratégie gagnante
Pour éviter que cette manœuvre ne fonctionne contre vous, placez le héros le
plus puissant au centre de l'escouade. En règle générale, c'est le personnage
central qui reçoit le plus de coups.
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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2. Ne surutilisez pas l'auto-combat. Autoboy n'agit pas toujours correctement
et n'est pas en mesure d'appliquer les manœuvres d'un joueur en direct. Au début
du jeu, lorsque vous apprenez à connaître l'arène, vous pouvez utiliser la bataille
automatique. Au milieu et à la fin, lorsque l'on se bat pour des postes de direction
dans le classement, il vaut mieux le refuser.

Puzzles et survie : Comment obtenir de nouveaux
héros ?
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Embauchez de nouveaux héros dans la taverne de Noé. Vous pouvez également
obtenir des objets utiles en jeu ici. Si vous embauchez un héros que vous avez déjà
disponible, vous en recevrez des fragments.
Types d'embauche. Il existe 3 types de recrutement disponibles dans le jeu :
1. Embauche de base. Atteindre 2-3 héros étoiles avec des pièces de location de
base. 5 tentatives quotidiennes gratuites sont disponibles avec une fréquence de
10 minutes ;
2. Belle embauche. Atteindre 2 à 4 héros étoiles avec Good Hire Coins. 1 essai
quotidien gratuit disponible ;
3. Embauche cool. Gagner 3 à 5 héros étoiles avec des pièces de recrutement
difficiles. Il y a 1 essai gratuit tous les 2 jours.

Utilisez le recrutement x10 pour tout type de recrutement, car il offre la
possibilité de faire 1 recrutement gratuitement (10 recrues pour 9 pièces).

Probabilité de chute :
Location de base : héros 2 étoiles - 46 %, héros 3 étoiles - 11 %, autre - 43 %.
Bonne embauche : héros 2 étoiles - 43 %, héros 3 étoiles - 20 %, héros 4 étoiles 5,5 %, autre - 31,5 %.
Location cool : héros 3 étoiles - 30 %, héros 4 étoiles - 30 %, héros 5 étoiles - 30
%, autre - 10 %.

Un bon et cool embauche donne des points qui peuvent être échangés contre
des fragments de héros.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Échange de héros. Vous pouvez échanger les points obtenus en disposant de
fragments de héros et en complétant le recrutement contre des fragments des
personnages dont vous avez besoin dans l'onglet "Échange" de la taverne de Noé.
Des fragments de héros de différentes stars sont présentés ici, dont dépend le coût
d'échange.

Gardez à l'esprit que lorsque vous disposez de fragments dans le but de les
échanger dans la taverne, vous perdrez une partie de leur valeur et serez
perdu. Ne vous concentrez pas sur la collecte de caractères spécifiques,
pompez ceux que vous avez en stock. Nous vous rappelons que le pompage
des héros 5 étoiles est beaucoup plus difficile et plus long que les héros 3-4
étoiles.

Puzzles et survie : Bien commencer
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Il y a trois tactiques, et l'utilisation de l'une d'entre elles vous aidera à devenir un
commandant prospère et prospère. Examinons chacun en détail.
Démarrage du jeu sur un nouveau serveur. Vous devez enregistrer votre
compte le jour et l'heure de l'ouverture du nouveau serveur afin de commencer
immédiatement à construire un abri, à collecter des héros, à les pomper, etc.
Lorsque vous choisissez cette tactique, l'heure de début et l'activité jouent un rôle
très important - plus vous commencez tôt, plus vous pouvez obtenir de succès. Les
nouveaux arrivants les plus actifs sur le serveur pourront facilement entrer dans
une bonne alliance, prendre des places importantes dans les évaluations des
activités et même dépasser les donateurs, en suivant les conseils du Wise Geek et
en utilisant judicieusement les ressources du jeu.

Consultez fréquemment la chronique du chat régional. Parfois, des
enveloppes rouges de donateurs y apparaissent. Les dix premières personnes
chanceuses qui ramasseront l'enveloppe recevront des diamants gratuits.

Démarrage du jeu sur l'ancien serveur. La tactique inverse, mais aussi
efficace. Comme dans le cas précédent, vous devriez développer intensivement
votre abri dans les premiers jours du jeu et passer par des activités. Sur les anciens
serveurs, vous tomberez sur des "assaisonnés" pompés, qui sont très difficiles à
rattraper en termes de puissance, mais c'est ici qu'il y a un flux de joueurs et de
comptes morts qui sont sortis hors ligne à jamais.
Souvent, les alliances d'anciens serveurs ont grand besoin de nouveaux acteurs
actifs, ils seront donc heureux de vous emmener dans les communautés TOP. Vous
n'atteindrez pas les premières places dans les classements, mais vous vous
développerez de manière stable et réussie grâce à des joueurs forts et au
développement global de l'alliance, où il sera possible de demander de l'aide, de
recevoir des bonus de technologies d'alliance développées, de commencer avec
succès des activités, etc.
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Regardez les évaluations des joueurs dans le menu des paramètres. Comme
les participants à la notation et gagnez des récompenses supplémentaires
(accélération, ressources, etc.).

Formation et transition vers un nouveau serveur. En utilisant cette
tactique, vous démarrez également le jeu sur un nouveau serveur, mais avant cela,
vous créez un compte sur n'importe quel autre, en apprenant toutes les subtilités
du pompage et les nuances du jeu. Après avoir fait des erreurs et avoir décidé de la
stratégie du développement souhaité, vous devrez suivre l'heure exacte d'ouverture
d'un nouveau serveur afin de commencer votre jeu idéal là-bas.

Pour voir la liste des serveurs, allez dans les paramètres et cliquez sur
"Contrôle des caractères". Sur un serveur (dans le jeu, les serveurs sont
appelés régions), vous pouvez créer un compte.

L'importance d'être actif. Nous vous recommandons fortement de commencer
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à explorer ce monde en un jour de congé. Puzzles & Survival est un jeu aux
multiples facettes avec un grand nombre d'activités, et plus vite vous y
parviendrez, plus ce sera plus facile pour vous plus tard. Une autre raison de
passer le plus de temps possible sur le jeu est de reconstruire et d'améliorer autant
de bâtiments que possible. Au début du jeu, votre construction sera très rapide et
prendra de quelques secondes à quelques minutes. À l'avenir, lorsque
l'amélioration et la construction dureront des heures, vous pourrez réduire le
temps en ligne sans rien perdre.

Afin de ne pas manquer d'événements importants et d'attaques d'alliances
conjointes, déclenchez une alarme ou activez les notifications en jeu.
Choisissez les événements permanents prioritaires pour participer et
n'oubliez pas de vérifier les annonces d'événements temporaires.

Puzzles et survie : Secrets d'un développement réussi
des coffres-forts
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Pour la prospérité et le développement complet de votre logement dans un délai
accéléré, n'oubliez pas d'utiliser les primes énumérées ci-dessous.
1. Découvrez les talents du commandant. Boostez les talents et débloquez-en
de nouveaux pour augmenter la vitesse de construction des bâtiments, de collecte
des ressources, augmenter les caractéristiques des troupes et vous défendre avec
succès contre les zombies. Pour votre commodité, tous les talents actifs se trouvent
dans le menu local en bas de l'écran. Vous pouvez activer et désactiver vos favoris
en fonction de l'activité que vous passez.
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N'oubliez pas de terminer les tâches du "Plan d'abri" pour ouvrir de
nouveaux chapitres, acquérir de l'expérience du commandant et des prix
pour l'accomplissement de tâches.

2. Utilisez l'aide de l'alliance. L'aide de l'alliance est un excellent moyen
d'accélérer le développement du refuge, d'obtenir les ressources nécessaires,
d'exceller dans la recherche, etc. Demandez de l'aide dans le menu de l'alliance et
aidez-vous pour les pièces de l'alliance. Pour obtenir une assistance rapide, cliquez
sur "Aidez tout le monde".

3. Utilisez les gains. Il y a beaucoup d'améliorations dans le jeu. Vous pouvez les
obtenir en récompense lorsque vous terminez des activités, et vous pouvez les
acheter en magasin. Le but du renforcement est d'accélérer divers processus et
actions, ce qui vous aide à vous développer plus rapidement. Exemples de renforts
:
Fièvre de guerre. Le statut de fièvre de guerre augmente l'attaque de l'unité de 5
% en cas d'hostilités (attaque, reconnaissance, fortification, déploiement, etc.). La
durée de la fièvre de guerre est déterminée par le niveau du quartier général.
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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Accélération de la marche. Augmente la vitesse de marche de 50 % pendant 30
minutes ;
Boucliers. Ils protègent votre abri contre les attaques et la reconnaissance, il y a
différentes durées. L'effet des boucliers disparaît si vous lancez vous-même une
attaque ou une reconnaissance. L'activation de la fièvre de guerre supprime
également les boucliers ;
Renforcer l'ATK et la DÉFENSE de l'équipe. Augmentez le CTA et le FED de
l'unité pendant un certain temps. Selon le type d'amélioration, ils donnent un
pourcentage d'augmentation différent et agissent pour des moments différents ;
Contre-espionnage . Empêche le dépistage de votre cachette pendant une durée
spécifiée ;
Accélération de la collecte. Augmente la vitesse de collecte des ressources du
pourcentage et du temps spécifiés.

Les boosts activés sont affichés dans le menu du bas de l'écran d'accueil et
comprennent une minuterie d'action pour un suivi facile des temps
d'utilisation.

Puzzles et survie : Caractéristiques de construction

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 35 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

21/04/2021 18:01

Page 36 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

Expansion du territoire. Votre cachette est divisée en zones où certains
bâtiments peuvent être placés. Chaque nouvelle zone s'ouvre à mesure que le
niveau du siège augmente. Une zone peut contenir 5 bâtiments ou plus. Tous les
bâtiments ont une limite de placement. Le nombre total de bâtiments du même
type dans une cachette dépend du niveau du siège.

Portez une attention particulière aux icônes (avec des chiffres, des points
d'exclamation, des images de cadeaux, etc.) qui apparaissent parfois audessus des bâtiments et des icônes d'activité. Ces désignations indiquent la
nécessité de votre intervention (récupérez des récompenses, commencez la
construction, faites des locations, et d'autres).

Comment construire des bâtiments ? Pour construire un bâtiment :
1. Rendez-vous dans la zone souhaitée et cliquez sur le territoire où le bâtiment sera
situé ;
2. Entrez dans le menu et cliquez sur "Construire" pour afficher les exigences de
construction ;
3. Confirmez la construction en cliquant à nouveau sur Construire.

La construction prend un certain temps, qui peut être raccourci avec l'accélération.
Une mise à niveau instantanée est disponible pour les diamants. Vous pouvez
également demander de l'aide pour la construction aux membres de l'alliance en
cliquant sur l'icône "Aide" au-dessus du bâtiment.

Pour accéder au bâtiment recommandé, cliquez sur l'icône marteau (file
d'attente du bâtiment) sur le côté gauche de l'écran. Vous serez transporté
dans les bâtiments que vous devez construire pour accomplir les missions du
plan de refuge.
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Deuxième étape de la construction. Au début du jeu, une deuxième étape de
construction gratuite est à votre disposition pour accélérer la disposition de l'abri.
À l'avenir, la deuxième étape pourra être achetée pour les diamants. Profitez de
cette occasion lorsque vous avez des diamants en vrac qui peuvent être utilisés
sans compromettre d'autres activités importantes.

Le niveau supérieur du siège en dernier après que tous les autres bâtiments
atteignent le niveau maximal. S'il y a deux étapes de construction, améliorez
le quartier général dans l'avant-dernier virage pour éviter le temps
d'inactivité de la deuxième étape de construction.

Amélioration. Pour améliorer un bâtiment, cliquez dessus et confirmez
l'amélioration - après un certain temps, il sera porté au niveau suivant. Plus le
niveau du bâtiment est élevé, plus il faut de temps pour s'améliorer. Ce processus
peut être accéléré à l'aide d'accélérateurs ou terminé instantanément, pour les
diamants.
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N'oubliez pas d'utiliser l'aide de l'alliance - afin que l'amélioration des bâtiments
aille encore plus vite. Le plus souvent, allez aux quêtes (flèche au bas de l'écran
principal), pompez et construisez les bâtiments nécessaires pour acquérir de
l'expérience et des ressources supplémentaires du commandant.

Nous recommandons de commencer la construction à long terme avec une
exclusion à long terme du jeu (sommeil, étude, travail). La construction
rapide est mieux faite pendant le jeu afin de construire autant que possible.

Puzzles & Survival : Mise à niveau du commandant
(caractéristiques et talents)
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Cliquez sur l'avatar pour entrer dans le menu du commandant. Ici, vous pouvez
changer son apparence, son avatar, son équipement de mise à niveau, ses puces,
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ses modules et ses cubes.
Informations sur le commandant. Dans le menu du commandant, cliquez sur
"Informations sur le commandant" pour afficher les résultats du pompage - les
composants de la puissance globale du commandant, les statistiques sur les
batailles, ainsi que les données sur le fonctionnement de l'abri (production,
collecte, assistance). Dans l'onglet "Buffs", vérifiez tous les buffs appliqués dans
l'abri.
Les principales caractéristiques du commandant. Le commandant a les
statistiques suivantes :
1. Pouvoir. La taille de l'effectif total basé sur le développement actuel des
technologies, des bâtiments, des unités de combat, des pièges, des héros, des
jetons, du niveau de gloire, du niveau du commandant, etc.
2. Meurtres. Le nombre d'unités ennemies tuées.
3. Niveau. Détermine l'équipement disponible et le niveau maximal du héros. Le
niveau augmente à mesure que le commandant acquiert de l'expérience. Pour
acquérir de l'expérience, participez à la chasse, aux quêtes et combattez avec des
escouades.
4. Endurance. Il est consommé dans les batailles sur la carte du monde. Se rétablit
au fil du temps. Utilisez des objets spéciaux pour restaurer instantanément
l'endurance.
5. Points d'action (AP). Ils sont consommés lors de la participation à une campagne
et restaurés au fil du temps. Utilisez Brave Heart pour restaurer instantanément AP.

Utilisez efficacement l'endurance et les points d'action, ne surchargez pas et
ne brûlez pas.

Commandant des talents. Au fur et à mesure que le niveau augmente, le
commandant reçoit des points de talent, qui sont utilisés pour pomper 3 branches
de talents :
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Économie. Les talents économiques améliorent la production des ressources, les
taux de collecte, la construction de bâtiments et la recherche ;
Guerre. Les talents militaires améliorent les indicateurs pour les opérations
militaires (renforcement de l'ATK, du FED, des PV des soldats, de la vitesse de
marche, etc.) ;
Équilibre. Les talents d'équilibre améliorent les indicateurs de développement des
abris lors de la chasse aux zombies (pièges ATK, compétences de chasse, limite
d'entraînement des troupes, capacité hospitalière, etc.).

Boostez les talents en fonction des priorités sélectionnées dans le
développement de votre abri et de vos troupes.

Types de talents économiques :
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Augmentation de la vitesse de construction ;
Augmentation de la vitesse de production alimentaire ;
Augmentation de la vitesse de production du bois ;
Augmenter la vitesse de production d'acier ;
Augmentation du taux de production de carburant ;
Vitesse de recherche accrue ;
Collecte instantanée de la production de 5 heures dans tous les bâtiments de
ressources. Temps de recharge : 12 heures ;
Augmentation de la vitesse de collecte des aliments ;
Augmenter la vitesse de collecte du bois ;
Augmentation du taux de collecte de l'acier ;
Augmentation du taux de collecte de carburant ;
Construire rapidement : La recherche et les constructions commencées dans les 5
prochaines minutes prendront 20 % moins de temps. Temps de recharge : 12
heures ;
Rassemblement opérationnel : Vos unités de rassemblement recueilleront
instantanément le maximum de ressources. Ce talent ne travaille pas sur les
cellules ressources de l'alliance et les mines de diamants. Temps de recharge : 12
heures.
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Types de talents militaires :
Augmentation de l'ATS de combattants ;
Augmentation du transport des CTA ;
Augmentation des CTA de coureurs ;
Augmentation des tireurs ATK ;
Augmenter les CTA de l'équipe ;
Accroître la DÉFENSE des combattants ;
Augmentation de la protection des transports ;
Protection accrue des coureurs ;
Accroître la protection des tireurs ;
Augmenter la DÉFENSE de l'équipe ;
Augmenter les PV des combattants ;
Augmentation de la protection sanitaire des transports ;
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Augmentation des points de vie pour les coureurs ;
Augmenter les PV des tireurs ;
Augmenter les points de vie de l'équipe ;
Augmenter la vitesse de la marche du détachement ;
Rétroaction : Vos unités de marche (à l'exception de celles du groupe) retourneront
à l'abri dans 3 secondes. Temps de recharge : 8 heures ;
Augmenter la limite de marche ;
Megamarh : limite de marche + 10 % pendant 30 minutes. Temps de recharge : 12
heures ;
Prévenir la perte de troupes ;
Premiers soins : transforme 30 % des unités tombées en blessés s'ils ont
suffisamment d'espace à l'infirmerie. Durée : 30 min. Temps de recharge : 24
heures.

Pour activer rapidement les talents nécessaires, cliquez sur l'icône du livre
dans le sous-menu inférieur droit.
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Équilibrer les types de talents :
Augmentez la vitesse de la marche lors de la chasse aux zombies ;
Augmentation des pièges ATK ;
Maîtrise de la chasse : réduit de 20 % la consommation d'endurance lors de la
chasse aux zombies. Durée : 10 minutes Temps de recharge : 24 heures ;
Augmenter la limite d'apprentissage ;
Augmenter la capacité de l'infirmerie ;
Vitesse d'apprentissage accrue ;
Augmentation de la vitesse de guérison à l'infirmerie ;
Augmenter le nombre de ressources protégées contre les voleurs ;
Augmenter le taux de réapprovisionnement de l'endurance ;
Augmentation des indicateurs de protection des pièges ;
Accroître les indicateurs de la santé des pièges ;
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Augmenter la vitesse de création des pièges ;
Réduction des coûts d'entraînement et de guérison de 25 % en 60 minutes. Temps
de recharge : 24 heures ;
Accroître la PROTECTION du mur.
Augmentation des pièges ATK ;
Guérison gratuite de 10 % des unités blessées à l'infirmerie. Temps de recharge :
24 heures.

Réinitialiser les talents. Les talents appris peuvent être écartés pour l'objet
"Réinitialisation des talents" ou pour 1000 diamants. Dans ce cas, tous les points
de talent utilisés vous seront retournés.

À l'aide de la trousse de mémoire des talents, ancrez certains des talents
appris pour n'en réinitialiser qu'une fraction.

Puzzles et survie : Siège de l'asile
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Élever le niveau du siège. Le siège social est le bâtiment principal de votre
cachette. Son niveau détermine la limite de pompage pour les autres bâtiments du
territoire. À mesure que le quartier général s'améliore, la taille de l'équipe, la
capacité de l'infirmerie augmente, les fonctions sont déverrouillées et de nouveaux
bâtiments sont débloqués :
Lvl. 1 - ouverture de la campagne ;
Lvl. 8 - ouverture de la fonction engrenage et puces ;
Lvl. 9 - déverrouillage de l'entrepôt d'approvisionnement ;
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Lvl. 10 - déverrouiller le laboratoire EVA ;
Lvl. 12 - ouverture d'un mystérieux magasin ;
Lvl. 15 - niveaux d'ouverture de gloire ;
Lvl. 18 - modules d'ouverture.

Pour pomper le siège, vous devez augmenter le niveau de certains bâtiments,
tandis que la liste des bâtiments changera constamment. L'amélioration elle-même
prend beaucoup de temps et de ressources. Plus le niveau du siège est élevé, plus
l'amélioration prendra de temps et plus elle coûtera cher.

Avec une étape de construction, nous vous recommandons de mettre à niveau
le siège social en dernier, lorsque le reste des bâtiments sera pompé au
maximum. Il est préférable de définir ce processus lorsque vous quittez le jeu
pendant une longue période hors ligne (sommeil, étude, travail).

Inspection de l'abri. Cliquez sur "Inspecter le refuge" et voyez les résultats du
renforcement des statistiques sur le territoire et les ressources. Ce sont des
données critiques qu'un bon commandant doit toujours prendre en considération.
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Changement de couleur. Activez la coloration du quartier général pour lui
donner un aspect original sur la carte du monde et obtenez des attributs de
renforcement supplémentaires :
Apocalypse : combattants DEFENSE + 5 %, tireurs DEFENSE + 5 %, cavaliers
DEFENSE + 5 % ;
Bardaklyandiya : combattants ATK + 5 %, tireurs ATK + 5 %, pilotes ATK + 5 % ;
RozhdestinGrad : HP pour les soldats + 5 %, HP pour les tireurs + 5 %, HP pour
les coureurs + 5 % ;
Halloween : DEF du détachement + 10%, HP du détachement + 10% ;
Voenmestie : ATK du détachement + 20 %, HP du détachement + 20 %.
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Pour l'activer, vous devez acheter un article de la peau correspondante dans
le magasin. Souvent, de telles offres apparaissent pendant les jours fériés
généraux - Noël, Halloween, etc.

Puzzles et survie : usine d'équipement
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L'usine d'équipement (Arsenal) utilise divers composants pour créer un
équipement puissant pour le commandant.
Ensembles d'équipements. Le commandant dispose de 3 ensembles
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d'équipements pour chaque type d'activité :
1. L'équipement militaire - utilisé dans les batailles sur la carte du monde, augmente
les caractéristiques de combat du commandant ;
2. Matériel de construction - utilisé dans la construction, il donne des primes
supplémentaires lors de l'aménagement et du pompage de bâtiments sur le
territoire du refuge ;
3. Équipement technologique - Utilisé dans la recherche, il donne des primes lors
de la recherche de technologies.

Si vous le souhaitez, tout équipement peut être retiré ou remplacé par un autre.

Utilisez immédiatement de l'équipement nouvellement acquis de meilleure
qualité. La possibilité de remplacer la tenue existante par une meilleure est
indiquée par un point rouge sur l'icône.

Équipement étoilé. En termes de célébrité, l'équipement a de 3 à 5 étoiles d'or.
L'équipement 6 étoiles (ou équipement avec une grande étoile rouge) est considéré
comme le plus prestigieux et le plus puissant.

Pour voir la galerie complète de l'équipement utilisé dans le jeu, rendezvous dans le Cabinet dans le menu principal du commandant.
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Moderniser et augmenter l'équipement du commandant. Utilisez des
matériaux pour améliorer l'équipement et augmenter son niveau. Après avoir
rempli l'échelle d'amélioration, vous pouvez augmenter la cote d'étoiles de
l'équipement. Pour cela, utilisez l'objet promoteur, qui est obtenu dans la tanière
des zombies ou lors des batailles avec les monstres.

Pompez l'équipement utilisé uniformément, de sorte qu'il ne reste plus
d'articles faibles et inefficaces dans votre uniforme. Gardez à l'esprit que
l'équipement ne peut pas être supérieur au niveau du commandant.

Modernisation de l'équipement. Un ensemble complet d'équipements se
compose de 6 éléments. Recueillez un ensemble d'éléments de la même cote
d'étoiles pour augmenter le niveau d'amélioration de l'équipement. Vous aurez
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également besoin d'une mise à niveau d'équipement. Vous pouvez l'obtenir dans le
magasin de diamants et pour l'achat de boîtes.
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Modules. Améliorez l'usine d'équipement à un certain niveau pour débloquer la
fonction d'insertion d'un module de chasseur, de tir ou de cavalier. Mettez à niveau
ou mettez à niveau un module pour améliorer ses bonus d'attribut. Pour mettre à
niveau, utilisez des éléments de mise à niveau ou d'autres modules pour acquérir
de l'expérience.

Utilisez les éléments de mise à niveau pour augmenter le niveau d'étoiles du
module. Veuillez noter que cela peut réduire le niveau de mise à niveau, mais
que les bonus d'attribut ne seront pas réduits. C'est parce que les modules de
niveau étoile élevé nécessitent plus d'expérience pour être mis à niveau.

Chips et cubes. Les jetons sont déverrouillés lorsqu'ils atteignent le niveau 8 de
l'usine de consommables et sont utilisés dans le consommable du commandant
pour augmenter ses caractéristiques. Il y a différentes stars et qualités. Les cubes
ouverts au 25e niveau de l'usine, sont utilisés pour augmenter les paramètres des
combattants de différents types de troupes.
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Fonctions d'insertion de l'équipement. En montant l'usine, vous ouvrez de
nouvelles possibilités de mise à niveau du commandant - l'utilisation de puces, de
modules et de cubes de différentes qualités pour augmenter sa puissance :
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Usine de niveau 8 - vous pouvez insérer une puce unitaire ;
Niveau 15 - vous pouvez insérer une puce d'escouade ;
Niveau 16 - le 1er ensemble de modules peut être inséré ;
Niveau 20 - vous pouvez insérer le 2e ensemble de modules ;
Niveau 22 - le 3e ensemble de modules peut être inséré ;
Niveau 25 - vous pouvez insérer le 1er ensemble de cubes ;
Niveau 27 - vous pouvez insérer le 2e ensemble de cubes ;
Niveau 29 - 3e ensemble de cubes peut être inséré ;
Niveau 30 - vous pouvez insérer le 4e ensemble de modules ;
Niveau 32 - 4e ensemble de cubes peut être inséré ;
Niveau 33 - 5e ensemble de modules peut être inséré.

Ne ménagez pas les ressources et pompez autant que possible l'usine
d'équipement pour débloquer ses nouvelles fonctions et les utiliser pour
améliorer le commandant.

Puzzles et survie : Rassemblement correct des troupes
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Catégories de troupes. Vous avez 4 catégories de troupes à votre disposition :
combattants, tireurs, cavaliers et véhicules. Chaque catégorie est arrachée et
améliorée dans des bâtiments militaires distincts, dont dépend la disponibilité
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d'unités plus puissantes.
L'avantage des troupes. Vos combattants seront plus nombreux que les
fusiliers, les archers seront plus forts contre les cavaliers et les cavaliers seront plus
nombreux que les combattants. Les chasseurs, archers et cavaliers ont un avantage
sur les troupes de transport, mais cela ne signifie pas que le transport est faible et
inutile.
Ce sont les troupes de transport qui sont capables de transporter une énorme
quantité de ressources à partir de cellules de ressources et qui jouent un rôle très
important dans l'assaut contre les abris ennemis. Ainsi, vous devez pomper
uniformément tous les bâtiments militaires, entraîner toutes les unités de manière
équilibrée et ouvrir de nouvelles unités de combat.

Au début du jeu, ne laissez pas la file d'attente d'entraînement inactive, faites
constamment appel à de nouvelles recrues et augmentez la taille de votre
armée afin de mener des batailles réussies sur la carte du monde, d'obtenir
plus de ressources et de protéger votre abri contre les invasions.

Formation de l'unité. Pour commencer l'entraînement, rendez-vous dans le
bâtiment militaire souhaité et ajustez le nombre d'unités d'entraînement avec le
curseur. Les frais de scolarité sont facturés sous la forme d'un certain nombre de
ressources. Plus les unités sont puissantes, plus vous aurez besoin de ressources.
Cela prend également du temps, mais vous pouvez le compléter instantanément
avec des diamants.

Enregistrez le nombre préféré d'unités d'apprentissage en définissant un
verrou sur le curseur - la prochaine fois que vous n'aurez pas à le
reconfigurer, et vous évitez de surutiliser accidentellement les ressources.
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Unités croissantes. Les catégories de troupes sont divisées en types distincts
d'unités, qui seront déverrouillées dans le processus de pompage des bâtiments
militaires. Chaque espèce suivante est plus puissante et plus forte que la
précédente.
Après avoir pompé le bâtiment au niveau requis, élevez les unités du type
précédent à la vitesse actuelle. Cela augmentera considérablement la puissance de
votre armée. La promotion prend un certain temps et nécessite des ressources.
Déposez les diamants pour une achèvement instantané.
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Le pompage est un moyen économiquement bénéfique de reconstituer
l'armée. Tout d'abord, augmentez les unités des types précédents, et
n'embauchez que de nouvelles troupes du type actuel.

Consommation alimentaire. Toutes les unités consomment de la nourriture.
Plus vous avez d'unités dans votre refuge, plus vous aurez besoin de nourriture. La
consommation alimentaire est une autre raison d'augmenter vos unités d'entrée de
gamme, car de cette façon, vous augmentez leur utilité et réduisez le coût de leur
entretien.

Effectuez une inspection militaire sur le Platz - vous trouverez ici des
informations sur les unités, leur nombre, la file d'attente de marche et la
quantité de nourriture qu'elles consomment par heure.
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Camp de combattants. Les combattants s'entraînent dans le camp de
combattants. Au fur et à mesure que le bâtiment est pompé, les unités suivantes
deviennent à votre disposition :
Lvl. 1 - vagabond ;
Lvl. 4 - voyou ;
Lvl. 7 - survivaliste ;
Lvl. 10 - ripper ;
Lvl. 13 - garde ;
Lvl. 16 - une église ;
Lvl. 19 - patrouilleur ;
Lvl. 22 - vétéran ;
Lvl. 26 - capitaine ;
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Lvl. 30 - loup solitaire ;
Lvl. 35 - terminateur.

Pour accélérer l'entraînement des troupes, n'oubliez pas de pomper la base
de recrues !

Camp de tir. Le camp de tir est un lieu d'entraînement pour vos tireurs. Vous
pouvez déverrouiller les types suivants de ces unités :
Lvl. 1 - arbalétrier ;
Lvl. 4 - pistolet ;
Lvl. 7 - archer ;
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Lvl. 10 - tueur ;
Lvl. 13 - prédateur ;
Lvl. 16 - le vengeur ;
Lvl. 19 - mercenaire ;
Lvl. 22 - faucon ;
Lvl. 26 - yeux aiguisés ;
Lvl. 30 - tireur d'élite ;
Lvl. 35 est une légende.

Camp de cavaliers. C'est là que vos coureurs s'entraînent. Types de coureurs
disponibles :
Lvl. 1 - nomade ;
Lvl. 4 - ranger ;
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Lvl. 7 - avant-garde ;
Lvl. 10 - un grain ;
Lvl. 13 - frelon ;
Lvl. 16 - voleur ;
Lvl. 19 - panthère ;
Lvl. 22 - maraudeur ;
Lvl. 26 - ouragan ;
Lvl. 30 - casse-cou ;
Lvl. 35 est un fantôme.

Usine de transport. L'endroit où votre véhicule militaire est créé. Types
disponibles :
Lvl. 1 - taxi ;
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Lvl. 4 - lanceur ;
Lvl. 7 - martinet ;
Lvl. 10 - screamer ;
Lvl. 13 - bulldozer ;
Lvl. 16 - concasseur ;
Lvl. 19 - moissonneuse ;
Lvl. 22 - carcajou ;
Lvl. 26 - foudre ;
Lvl. 30 - broyeur ;
Lvl. 35 - berserk.

Puzzles et survie : Ressources et bâtiments de
ressources

Puzzles et survie : Ressources et bâtiments de
ressources
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Vos ressources sont la clé de la prospérité du refuge. Seuls les garde-manger
complets vous permettront de développer avec succès, de mener des recherches,
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d'entraîner des troupes et d'assurer une protection complète de vos biens.
Surveillez les indicateurs, obtenez de nouvelles ressources et protégez les
indicateurs existants de toutes les manières disponibles.
Types de ressources. Il existe 5 types de ressources au total :
1. Nourriture ;
2. Bois ;
3. Acier ;
4. Carburant ;
5. Sérum.

Les 4 premiers types de ressources sont nécessaires pour pomper les bâtiments
d'abris et en construire de nouveaux. Le sérum est utilisé pour pomper les héros.

Consultez le bâtiment Radio pour participer au quiz et gagnez des
ressources supplémentaires et de l'expérience de commandant. Pour la
bonne réponse, vous recevrez une récompense accrue. La minuterie audessus du bâtiment indique l'heure de la prochaine tentative de jeu.

Bâtiments de ressources. Le secteur des ressources comprend :
Fermes - sont responsables de la production alimentaire.
Scieries - responsables de la production de bois ;
Aciéries - responsables de la production d'acier ;
Stations-service - responsables de la production de carburant ;
Laboratoires de virologie - responsables de la production de sérum.

Visitez le dépôt d'approvisionnement pour obtenir diverses ressources gratuitement et pour les diamants. Améliorez-le pour augmenter vos
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fournitures quotidiennes gratuites et vos chances d'obtenir dix fois plus de
ressources.

Production de ressources dans les bâtiments. Selon le niveau de pompage,
le bâtiment peut produire une certaine quantité de ressources. Le niveau maximal
des bâtiments de ressources est de 35. Lorsque la production du lot actuel prendra
fin, les ressources vont à l'abri de ce bâtiment et y resteront jusqu'à ce que vous les
ramenniez.
La capacité de l'abri dépend également du niveau de pompage du bâtiment. Si la
quantité de ressources dans le refuge atteint la limite, leur production est
suspendue. Pour collecter le type de ressources requis, cliquez sur l'un des
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 70 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

bâtiments de ressources d'un type spécifique.

Regroupez les bâtiments de ressources les uns à côté des autres pour réduire
le temps de collecte et ne pas rechercher tous les objets sur le territoire du
refuge. Vous devez collecter des ressources à temps, au moins une fois toutes
les 10 heures ! Évitez le surpeuplement des abris et les temps d'arrêt des
bâtiments - réglez une alarme ou un rappel sur votre téléphone pour entrer
dans le jeu à l'heure.

Comment obtenir des ressources et quels bâtiments devez-vous
construire ? Obtenez de la nourriture, du bois, de l'acier et du combustible en
collectant auprès de cellules ressources sur la carte du monde. La collecte devrait
être le principal moyen de les reconstituer. En outre, produisez ces ressources dans
les fermes, les scieries, les aciéries et les stations-service.
Le sérum en tant que ressource n'est obtenu que dans la campagne, lors de la
chasse aux zombies et dans le laboratoire de virologie. N'oubliez pas que vous
aurez toujours besoin de beaucoup de sérum pour pomper vos héros à temps, alors
continuez à le réapprovisionner.

Construisez autant de laboratoires de virologie que possible dans le refuge
pour assurer un réapprovisionnement stable de la ressource la plus difficile
à trouver - le sérum. Placez le reste des bâtiments de ressources sur une base
de restes, n'oubliez pas de les améliorer et de débloquer les talents
économiques du commandant.
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Stockage. Les ressources placées dans la voûte ne seront pas pillées lors d'une

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 72 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

attaque ennemie contre l'abri. La mise à niveau du bâtiment d'entreposage
contribue à étendre la limite des aliments, du bois, de l'acier, du combustible et du
lactosérum protégés.

La taille de vos ressources ne doit pas dépasser la limite de capacité de
stockage. Dans ce cas, vous ne serez pas victime d'un vol qualifié. Pompez
vigoureusement le stockage pour protéger autant de ressources que possible.

Bâtiments d'unités de ressources. En plus des bâtiments de production, il y a
des bâtiments de ressources d'unités sur le territoire du refuge :
Bases de recrutement - structures qui augmentent la vitesse et la quantité
maximale d'entraînement ;
Les infirmeries sont des bâtiments où les unités blessées sont guéries.

L'importance des hôpitaux. À la fin et au milieu du jeu, lorsque vous prendrez
une part active aux batailles sur la carte du monde, vous aurez besoin d'infirmeries
pompées d'une grande capacité. N'oubliez pas de les construire et de les améliorer.
Si le nombre de blessés pendant la guerre dépasse la capacité des infirmeries,
toutes les unités qui n'y sont pas allées mourront. Pour guérir les blessés à
l'infirmerie, n'oubliez pas de donner l'ordre "Traiter" et de payer de la nourriture.
Selon le nombre de blessés, le traitement prendra un certain temps. Les troupes de
l'infirmerie ne prennent pas part aux batailles.

Ne commencez pas les unités de guérison si vous prévoyez de vous
déconnecter pendant une longue période. Sinon, les troupes récupérées
peuvent être attaquées à nouveau pendant votre absence et tomber à
nouveau dans les infirmeries. En conséquence, vous gaspillerez des
ressources sur le traitement en vain. Guérir les troupes uniquement pendant
le jeu actif.
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Puzzles et survie : défense du coffre-fort (mur, pièges)
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C'est le mur qui devient le premier obstacle aux ennemis sur le chemin de votre
abri. Renforcez le mur pour sécuriser votre domaine.
Protection murale. Plus le niveau du mur est élevé, plus sa protection (DEF) est
élevée. Le niveau maximal du mur est de 35. Placez des héros dessus pour refléter
les attaques ennemies. Chaque héros donne certains bonus aux paramètres ATK,
DEF et HP de différents types d'unités défensives.

Placez les héros militaires les plus pompés de votre collection sur le mur,
quel que soit leur type (couleur). Visualisez les détails du renforcement des
troupes, changez de héros pour choisir la meilleure option de défense avec
un maximum de bonus.

Résistance de la paroi. À mesure que le FED augmente et que les héros sont
placés, la durabilité du mur augmente. Avec des attaques fréquentes, ce chiffre
baisse. Si votre cachette est attaquée et vaincue, elle brûlera pendant 30 minutes.
Si pendant ce temps la PROTECTION du mur tombe à zéro, l'abri se téléportera à
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un endroit aléatoire sur la carte du monde.

Usine de pièges. Dans ce bâtiment, des pièges sont faits pour protéger l'abri lors
des attaques ennemies. Les pièges n'appartiennent pas aux troupes, mais jouent
un rôle important dans le renforcement des défenses. Il existe différents types de
pièges qui sont déverrouillés au fur et à mesure que vous montez en niveau dans
l'usine :
Lvl. 1 - mine terrestre ;
Lvl. 3 - caméra de sécurité ;
Lvl. 5 - barricade ;
Lvl. 7 - mine électrique ;
Lvl. 9 - dispositif infrarouge ;
Lvl. 11 - piège ;
Lvl. 14 - mine sonore ;
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Lvl. 17 - chien mécanique ;
Lvl. 20 - clôture électrique ;
Lvl. 23 - mine sans contact ;
Lvl. 26 - détecteur de snipers ;
Lvl. 29 est une barricade intelligente.

Chaque type de piège a son propre rôle. Lancer des pièges gêne les
cavaliers, une tour de tir à l'arc interfère avec les archers et les pièges au sol
immobilisent les combattants. Développer une usine pour s'assurer que
chaque type de piège est produit uniformément.

Puzzles et survie : Laboratoires (Nivelage des attributs)
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Laboratoire CO. Une superarme est produite dans le laboratoire CO. Chaque
superarme a des effets spéciaux et des boosts d'attribut. Vues :
Le Don 220. Permet un déplacement directionnel gratuit toutes les 48 heures.
Attributs de base : vitesse de marche + 10 % ;
Ace 187. Utilisez-le pour obtenir des boosts de 8 heures. Nécessite une recharge
de 48 heures. Attributs de base : vitesse de construction + 10 % ;
Souris maléfique. Accorde un effet de contre-espionnage permanent. Attributs de
base : DEF de combattants / cavaliers / tireurs + 10 % ;
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Mort13M. Attributs de base : ressources protégées + 500 %, vitesse de guérison à
l'infirmerie + 15 %, bonus à la capacité à l'infirmerie + 10 % ;
Tempor ossique. Augmente la taille de l'équipe. Attributs de base : taille de
l'équipe + 10 %, équipe DEF + 10 %, ATK de l'équipe + 10 % ;
Monsieur Morden. Augmente la taille du groupe. Attributs de base : taille de
l'attaque de groupe + 10 %, ATK de combattants / cavaliers / tireurs + 10 %.

La première superarme obtenue en laboratoire dispose d'une période de
défense de 3 jours pendant laquelle les autres joueurs ne peuvent pas la
voler. À la fin de cette période, la superarme peut être sélectionnée en
battant le propriétaire dans un abri, un bastion ou sur une cellule de
ressources.
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Laboratoire EVA. Dans le laboratoire EVA, les compétences en guerre
(caractéristiques de l'unité) et les compétences en économie (paramètres de
collecte des ressources) sont améliorées. Pour les compétences de pompage, des
points EVA militaires et économiques sont payés.

Passez au niveau du laboratoire pour débloquer de nouveaux attributs pour
le pompage, augmenter le nombre de tentatives d'interaction et réduire le
coût des points EVA.

Pour améliorer le laboratoire EVA, utilisez les lunettes intelligentes EVA. Obtenez
toutes sortes de points EVA lors de la réalisation d'activités, en récompense et en
achetant-les dans le magasin de diamants. Lorsque vous déplacez votre laboratoire
vers un nouveau niveau, vous recevez également des récompenses uniques
supplémentaires - ressources et accélérations.

Puzzles et survie : Guide de recherche
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La recherche est une partie très importante du gameplay, elle joue un rôle
important dans le pompage des attributs, des caractéristiques individuelles et des
capacités de l'abri. La recherche se fait au Centre de recherche pour les ressources
et les ressources spéciales. Il existe 5 types de recherche : développement,
économie, guerre, guerre 2, fortification. La disponibilité d'une recherche
spécifique dépend du niveau du centre de recherche et du déblocage de recherches
antérieures dans la branche.
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Assurez-vous de pomper le Centre et de mener des recherches aux capacités
de son niveau actuel. C'est un moyen assez bon marché et très efficace
d'augmenter les caractéristiques de la cachette et des attributs individuels.

Développement. Dans la branche développement, vous pouvez effectuer des
recherches :
Vitesse de construction ;
Vitesse de recherche ;
Charges de détachement ;
Limite de protection de l'entreposage ;
Capacité d'infirmerie ;
Prime de capacité d'infirmerie ;
Prévention des pertes ;
Vitesse d'apprentissage ;
Vitesse de guérison ;
Réductions sur le contenu ;
Taux de réapprovisionnement en endurance.

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 83 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

Guerre et guerre 2. La recherche dans la branche militaire donne une
augmentation des attributs suivants :
Vitesse de marche de l'escouade ;
OZ des combattants ;
Chasseurs ATK ;
DÉFENSE DES combattants ;
Vitesse de chasse ;
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Transport de CTA ;
Cavaliers ATK ;
Tireurs ATK ;
Les files d'attente de mars ;
PROTECTION des transports ;
PROTECTION des cavaliers ;
PROTECTION des tireurs ;
Taille de l'escouade ;
Transport OZ ;
Les coureurs d'OZ ;
Tireurs OZ.

La branche de la Seconde Guerre ouvre après avoir pompé le Centre de recherche
au niveau 30. En plus des études ci-dessus, comprend des améliorations
d'attributs :
L'équipe ATK ;
Détachement OZ ;
détachement de DÉFENSE ;
Atténuation des dommages causés par les flèches ;
Atténuer les dommages aux coureurs ;
Atténuer les dommages causés aux soldats ;
Bonus de dégâts des combattants ;
Bonus de dégâts des tireurs ;
Bonus de dégâts du cavalier ;
Bonus de dégâts d'escouade ;
Atténuer les dommages à l'équipe.
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Fortification. La fortification augmente les attributs des fortifications défensives
d'abris :
Protection murale ;
Pièges ATK ;
Pièges à DÉFENSE ;
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Pièges OZ ;
Défenseurs des CTA ;
PROTECTION des défenseurs ;
Défenseurs d'OZ ;
Limite de piège.

Économie. La recherche économique augmente les attributs de ressources de la
cachette :
Vitesse de production alimentaire ;
Vitesse de production du bois ;
Vitesse de collecte des aliments ;
Vitesse de récolte du bois ;
Vitesse de production de l'acier ;
Taux de collecte de l'acier ;
Taux de production de carburant ;
Taux de collecte du carburant.

Puzzles & Survival : Ruins Challenge Walkthrough
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Défis des ruines - batailles avec des adversaires sur les planchers. Plus le sol est
haut, plus les ennemis sont forts. Un total de 100 étages sont prévus pour chaque
type d'essai. L'événement a lieu tous les jours, pour gagner, vous obtenez des
médailles de ruines, qui sont prises en compte dans le déroulement global de
l'activité de la semaine. Selon le nombre de médailles gagnées, vous pouvez
collecter des récompenses.
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La progression du défi est réinitialisée chaque semaine. N'oubliez pas de
collecter vos récompenses, sinon elles seront remises à zéro et deviendront
indisponibles.

Types de tests. Les défis de ruine varient en termes d'attributs qui peuvent être
utilisés dans chaque type de bataille :
Défi des héros (lundi). Les attributs de héros sont appliqués ;
Test de gloire (mardi). Des attributs de gloire s'appliquent ;
Essai d'équipement (mercredi). Les attributs de l'équipement sont appliqués ;
Test EVA (jeudi). Les attributs de points EVA sont appliqués ;
Test de puce (vendredi). Les attributs des puces du commandant sont appliqués ;
Test technologique (samedi). Les attributs technologiques sont appliqués ;
Modules d'essai (samedi). Les attributs des modules de commande sont appliqués
;
Le test principal (dimanche). Tous les attributs s'appliquent.

Le déblocage de certains types de défis se débloque au fur et à mesure que
vous montez au niveau du quartier général.
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Passage. Pendant la fin des défis de ruine, vous êtes sélectionné par les escouades
PNJ en fonction des attributs requis pour la bataille. Votre armée principale ne
prend pas part à ces batailles, par conséquent, vous n'aurez ni tués ni blessés.
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Vous pouvez sauter la bataille et voir ses résultats immédiatement en
appuyant sur le bouton sauter pendant l'animation de la bataille.

Ruin shop. Utilisez les médailles gagnées des ruines pour magasiner dans le
magasin de ruine. Il y a deux onglets ici :
1. Avec des objets communs : fragments de héros, matériaux de nivellement,
boosters, points EVA, etc.
2. Avec les articles de première victoire : les marchandises de cet onglet peuvent
être achetées pour la première victoire sur le plancher du défi. La limite pour
chaque achat est de 1.

Tout d'abord, achetez des offres à partir de l'onglet "1ère victoire des
objets". En règle générale, ce sont des produits de valeur avec de bonnes
remises. Ensuite, achetez des articles réguliers.

Puzzles et survie : Comment multiplier les diamants ?
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Les diamants sont une monnaie premium rare qui peut être achetée pour des
dons ou gagnée dans certaines activités. Utilisez la Banque pour augmenter vos
réserves de diamants absolument gratuitement. Il existe plusieurs types de dépôts
de diamants à votre disposition. Investissez les diamants à intérêt et, après un
certain temps, revenez-les en plus grandes quantités.
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Types de dépôt. Il en existe 4 types :
Dépôt d'un jour : taux de 7 % ;
Dépôt de 7 jours : taux de 7 % ;
Dépôt de 14 jours : taux de 20 % ;
Dépôt de 40 jours : taux de 50 %.

Pour débloquer un dépôt d'un jour, vous devez faire un don. D'autres types de
dépôts sont gratuits. Si vous êtes un donateur, utilisez le dépôt d'un jour pour le
réapprovisionnement quotidien du fonds diamanté. Pour les autres joueurs, le
dépôt le plus rentable sera de 40 jours.

Gardez 1500 diamants gratuits en réserve et utilisez constamment le dépôt
de 40 jours, en fixant la taille maximale du dépôt. Votre devise premium
fonctionnera pour vous et générera un revenu stable.

Puzzles et survie : Guide des batailles sur la carte du
monde
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L'importance de l'emplacement. Tout d'abord, vous devez vous coordonner
avec les autres membres de votre alliance et placer un abri sur le même territoire
avec eux par téléportation. Les activités conjointes de l'alliance et les activités de
l'alliance sont très importantes dans le jeu, vous devriez donc être proches les uns
des autres. Ainsi, vous recevrez des bonus d'alliance du territoire, de l'aide des
membres de l'alliance, vous leur enverrez rapidement vos troupes et vous
avancerez vers des batailles conjointes sur la carte du monde.

Trouver un refuge sur le territoire de l'alliance est un garant supplémentaire
de la sécurité contre les vols et les attaques.

Formation du détachement. Toute bataille sur la carte du monde commence
par la formation d'une escouade. Sélectionnez les héros qui iront au combat et
utilisez le curseur pour définir le nombre requis d'unités de différents types :
gorges, pistolets, rangers, lanceurs, vagabonds, arbalétriers et nomades (voir
capture d'écran).

Utilisez les boutons "Héros recommandés" et "Sélection rapide" pour
assembler automatiquement une armée en deux clics. Cliquez ensuite sur
"Envoyer". Rappelez-vous que chaque bataille sur la carte du monde
consomme de l'endurance.

Attaques de groupe. Les attaques de groupe vous permettent d'utiliser des
escouades de plusieurs joueurs dans une seule bataille. Dans certaines activités
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(aller dans un repaire de zombies, raids sur les abris de commandants forts, etc.),
les attaques de groupe sont le seul moyen de gagner une bataille. En outre, des
attaques de groupe sont nécessaires lors de la fourniture de renforts aux alliés de
l'alliance. La salle de guerre est responsable du lancement d'attaques de groupe.

N'oubliez pas de pomper le Hall of War pour augmenter la limite du nombre
d'unités qui peuvent être envoyées par vous pour un raid conjoint.
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Chasse aux zombies. Des zombies aux forces diverses se promènent sur la carte
du monde. Chassez-les pour obtenir des ressources et du matériel pour
l'équipement. Cliquez sur un zombie approprié et voyez ses caractéristiques niveau, taille d'escouade recommandée pour la bataille et récompenses possibles.
Utilisez la recherche, où vous pouvez définir le niveau du zombie souhaité et de
l'antre de zombies - lorsque vous trouvez un ennemi, vous vous déplacerez
automatiquement vers lui et vous pouvez former une escouade pour la bataille.
Pour défier les zombies de haut niveau, vous devez vaincre les zombies de bas
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niveau.

Plus le niveau de zombies vaincus est élevé, plus vous pouvez obtenir de
récompenses précieuses. Essayez de combattre les zombies de plus haut
niveau à votre disposition. Si vous échouez, défiez des zombies de niveau
inférieur et gaspillez votre endurance. Pompez constamment vos troupes et
vos héros pour accéder aux meilleures récompenses.

Batailles de repaire de zombies. Pour attaquer un repaire de zombies, vous
avez besoin d'unités de 2 à 6 joueurs. Pour la victoire, vous recevrez des boîtes de
fournitures, du sérum, des promoteurs d'équipement, des ressources et d'autres
récompenses précieuses. Lorsqu'il est vaincu, l'antre zombie revient à son état
d'origine. La reconnaissance ou l'attaque de groupe sur un repaire zombie
n'annulera pas votre bouclier ni ne déclenchera la fièvre de guerre.

Il est préférable de régler l'heure de début de l'attaque de groupe à 5 ou 15
minutes. C'est rapide et efficace.
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Collecte de ressources. Envoyez des escouades pour capturer des cellules de
ressources (scieries, plates-formes pétrolières, fermes, etc.) pour commencer à y
recueillir des ressources. Le niveau d'une cellule détermine son abondance - la
quantité de ressources qu'elle est capable de donner. L'abondance de la cellule
dépend de la distance du Techno-Center. Les cellules les plus prolifiques sont
situées dans des ceintures de ressources de niveau 6-7, près du Techno-Center.
Dans la fenêtre pour former une escouade pour capturer une cellule, vous verrez :
La taille des ressources qui peuvent être collectées par vos unités. Cet indicateur
dépend du nombre d'unités envoyées.
Le solde total des ressources dans la cellule est l'abondance ;
Heure de mars - combien de temps il faudra à vos escouades pour recueillir la taille
déclarée des ressources.

Placez le nombre maximal possible d'unités dans l'escouade pour la collecte
afin qu'elles puissent collecter le maximum de ressources en une seule fois.
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Les emplacements de ressources avec une icône de crâne rouge indiquent qu'ils
appartiennent à un autre joueur. Si vous le souhaitez, vous pouvez y envoyer des
troupes et essayer de les reprendre, mais si votre but est précisément le
rassemblement, et non les batailles, nous ne vous recommandons pas de le faire. Il
y a toujours beaucoup de cellules de ressources inoccupées sur la carte du monde,
il y en a donc assez pour tous les joueurs.

Vos escouades doivent être constamment occupées à collecter, car c'est la
principale méthode d'obtention de ressources ! Envoyer de nouvelles unités
aux cellules à la fin de la marche précédente, ne laissez pas les unités
inactives.
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Raids sur d'autres joueurs. Attaquez les abris d'autres joueurs pour prouver
votre force et piller leurs ressources non défendues. Sélectionnez la cible prévue
sur la carte et familiarisez-vous avec les données de base en détail : informations
sur le commandant du refuge, sa puissance, l'équipement utilisé et les héros. Lors
d'un raid sur d'autres joueurs, vos troupes peuvent être blessées et entrer dans les
infirmeries. Une partie des troupes qui ne sont pas entrées dans les hôpitaux
mourront.
Avant l'attaque, il vaut la peine de repérer l'ennemi. Plus le niveau de votre tour de
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guet est élevé, plus votre rapport de dépistage sera détaillé. N'oubliez pas que vous
pouvez toujours demander de l'aide à vos alliés de l'alliance. Nous vous
recommandons de vous abstenir d'attaquer les joueurs d'alliances fortes. Vous
courez donc le risque de déclencher une guerre d'alliances et de gagner la notoriété
d'un provocateur.

Puzzles & Survival : Battle for Techno Center

Puzzles & Survival : Battle for Techno Center
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La bataille pour le Techno Center se déroule entre alliances. L'Alliance qui
conserve le contrôle du Techno Center pendant 8 heures consécutives gagnera la
bataille. Si personne ne réussit, le gagnant sera celui qui est au Techno-Center
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depuis le plus longtemps.
État de la concurrence. Dans "état de la compétition", tous les commandants
seront en mesure de fortifier les tourelles et le Techno-Center, ainsi que de les
attaquer. Si le Techno Center et les Tourelles sont capturés par différentes
alliances, les Tourelles attaqueront le Techno Center, à la suite de quoi une partie
de ses troupes défensives mourra. La quantité maximale de défense est déterminée
par la taille de l'attaque de groupe de l'envahisseur.
Statut pacifique. Dans "Statut de paix", Techno-Center ne peut pas être attaqué.
Il sera activé pendant 312 heures, si le Techno-Center est sous contrôle dans les 8
heures.
Le dirigeant de la région et ses pouvoirs. Après avoir capturé le Techno
Center, dans les 2 heures qui suivent, le chef de l'alliance victorieuse nomme le
souverain de la région. Le dirigeant a un pouvoir suprême et des privilèges
spéciaux :
Détermine le nom de la région, émet des titres ;
Publier des décrets et des annonces régionaux ;
Récompenses alliés ;
Définit l'indicateur de région et le modifie.

Puzzles et survie : Règles d'immigration
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L'immigration est le transfert de votre asile dans une autre région (serveur).
Pour commencer l'immigration, cliquez sur la carte de la région, puis sur le globe
dans le coin inférieur gauche. Vous serez dirigé vers la carte de toutes les régions,
où leurs informations de base sont indiquées : l'alliance des envahisseurs, le
souverain et le type d'immigration disponible. Allez dans une région spécifique
pour avoir un aperçu préliminaire de la situation à l'intérieur, voir les points de
ressources, les abris d'autres joueurs, etc.
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Types d'immigration. Il existe deux types d'immigration :
1. Interdit. S'applique lorsque la région a été fondée il y a moins de 40 jours.
L'immigration interdite n'est disponible que pour les refuges qui ont été fondés plus
tard.
2. Ouvrez. Il est appliqué lorsque plus de 40 jours se sont écoulés depuis la création
de la région. Disponible pour n'importe quelle cachette.

L'immigration ne peut pas se faire si vous possédez une superarme.

Conditions et exigences en matière d'immigration. Pour l'immigration,
vous avez besoin de :
1. Avoir un niveau de siège 15 ou plus ;
2. Quitter l'alliance ;
3. Transférer toutes les files d'attente de marche en mode inactif ;
4. Allouez les ressources de sorte qu'elles ne dépassent pas la limite de capacité de
stockage.

Seul le dirigeant de la région peut modifier les règles d'immigration. Le niveau
ajusté ne peut pas être inférieur au niveau par défaut. Les joueurs dont le niveau
dépasse la limite établie ne pourront pas immigrer dans la région. La règle ne peut
pas modifier les règles plus d'une fois par heure.

Le niveau par défaut restera inchangé à moins que la règle ne le configure.
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Le processus et les conséquences de l'immigration. Pour l'immigration,
vous aurez besoin de billets d'immigration. Leur nombre est déterminé par le
niveau du Siège. Après l'immigration, vous ne pouvez pas changer de région
pendant 30 jours.
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Gardez à l'esprit que vos points dans certains des événements actuels seront
réinitialisés après l'immigration. Votre rang d'arène, votre progression de
prédiction et vos pièces de chance accumulées seront également
réinitialisés. La composition de la défense de l'arène devra être
reconfigurée.

Puzzles et survie : Guide de l'alliance

Puzzles et survie : Guide de l'alliance
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Être dans une bonne alliance joue un rôle très important dans le succès de Puzzles
& Survival. Ici, vous obtenez des récompenses pour votre participation à des
activités collectives, des bonus sous forme de technologies et la protection de
camarades fiables qui sont toujours prêts à aider.

Utilisez la recherche ("Plus" - "Paramètres" - "Recherche") pour trouver
l'alliance souhaitée par nom.

Quelle alliance devriez-vous choisir ? Si vous visez un jeu long et réussi,
assurez-vous de rejoindre une alliance à partir du Top 3 Alliance Rankings. La
pratique montre que les alliances les plus solides sont multinationales et se
composent d'acteurs de différents groupes linguistiques. Ce sont ces communautés
qui ont de nombreuses possibilités de recruter de nouveaux acteurs, de développer
leur territoire et leurs technologies plus rapidement et d'occuper les premières
positions dans les notations par activité.
Si vous êtes déjà membre d'une alliance, mais que vous remarquez une faible
activité en ligne et faible des participants, alors n'hésitez pas à quitter une telle
communauté et à chercher la meilleure option pour vous-même. Ne vous laissez
pas berner par des positions élevées, avec lesquelles vous pouvez être
"récompensé" dans les alliances mourantes - une position élevée dans une telle
équipe ne vous donnera toujours rien.

Après avoir quitté l'alliance, vous ne pourrez pas en rejoindre une autre
pendant 24 heures. D'accord à l'avance avec la direction de votre nouvelle
alliance avant de quitter l'ancienne. Cela vous permettra d'entrer
rapidement dans de nouveaux rangs à la fin du temps de pénalité.

Batailles de l'alliance. Pour une évaluation rapide de la situation actuelle dans
l'alliance, toutes les informations sur les batailles sont placées dans une section
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distincte "Batailles de l'Alliance", qui comporte 2 onglets :
1. Attaques de groupe - unissant les troupes des membres de l'alliance pour des
batailles conjointes contre les ennemis, allant à l'antre des monstres et des
zombies. C'est ici que se déroule le rassemblement général de la force militaire de
l'alliance pour participer à la guerre pour le serveur et aux attaques contre d'autres
alliances.
2. Renforcement des alliés - envoi d'escouades de soutien dans les cachettes des
membres de l'alliance pour aider à l'attaque et à lutter contre les envahisseurs.

Utilisez le chat de l'alliance, posez vos camarades sur vos questions et vos
difficultés. Vous serez certainement aidé.
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Aide de l'Alliance. Utilisez l'aide de vos compagnons d'alliance et aidez-vous à
accélérer le processus de construction et de recherche, ou échangez des ressources.
Pour chaque aide, vous obtenez 800 pièces d'alliance et l'honneur de l'alliance
(jusqu'à 40 000 par jour). Les pièces de l'alliance peuvent être échangées contre
des objets de valeur dans la boutique de l'alliance.
Bâtiments d'aide de l'Alliance. Sur le territoire du refuge, il y a des bâtiments
chargés de fournir de l'aide, des échanges et des attaques de groupe avec les alliés
de l'alliance :
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Alliance Hall. Une structure qui permet aux alliés d'envoyer des renforts et d'aider
à mener à bien divers projets plus rapidement. Améliorer la salle de l'alliance
augmente la limite de renforts, les tentatives d'aide à l'alliance et leur effet.
Hall de guerre. Structure qui vous permet d'initier et de rejoindre des attaques de
groupe. Le pompage d'un bâtiment permet d'étendre la limite d'unités qui peuvent
être envoyées à de telles attaques ;
Poste de traite. Une structure qui vous permet d'échanger des ressources avec
des alliés. Lors de l'échange, vous payez la taxe de transport. Améliorez le poste
de traite pour réduire l'impôt et augmenter la limite de ressources autorisée pour
l'échange.

Activité de l'Alliance. Les points gagnés pour l'achèvement hebdomadaire des
quêtes quotidiennes de tous les membres de l'alliance sont résumés dans les points
d'activité de l'alliance. Après avoir accumulé le nombre de points requis, tous les
membres de l'alliance reçoivent des prix :
Pour 3000 points : aliments 2K (100 pcs.), 5K food (100 pcs.), 10K food (50 pcs.),
2K wood (100 pcs.), 5K wood (100 pcs.), 10K wood (50 pcs.) ) ;
Plus de 6000 points : accélérer la construction de 60 min (12 pcs), Accélération de
recherche de 60 min (12 pcs), Accélération de l'apprentissage de 60 min (12 pcs),
Guérison hâtée de 60 min (12 pcs) ;
Pour 10 000 points : 500 combustibles (180 pcs), 1K (100 pcs.), 3K (50 pcs), 5K
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steel (50 pcs.) ;
Pour 20 000 points : badge de gloire (30), pièce de bonne location (3),
accélération de l'entraînement de 8 heures ;
Pour 30 000 points : le fragment d'Otto (10 pièces), pièce de grand recrutement,
insigne de gloire (50 pièces), sérums 1K (30 pièces).

Les récompenses sont envoyées à l'alliance qui les a gagnées tous les dimanches à
00h00 UTC et ajoutées au trésor, d'où les dirigeants et les diplomates peuvent les
distribuer.
Événements de l'Alliance. Le jeu commence constamment divers événements
pour les alliances. Plus votre alliance sera forte et puissante, plus elle pourra
participer aux événements et plus elle recevra de prix. Toutes les récompenses
pour les événements vont au trésor de l'alliance, d'où le chef et les diplomates
distribuent le reçu entre les participants.
Magasin Alliance. Achetez diverses ressources, accélérations, objets militaires
(boucliers, amélioration des caractéristiques des unités), de l'équipement pour le
commandant et d'autres choses dans le magasin de l'alliance. Calcul de la devise
du magasin - pièces de l'alliance. Le magasin dispose de 2 onglets : avec les offres
en cours à la vente et les stocks - toute la gamme possible du magasin.
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Territoire de l'Alliance
Sur le territoire de l'alliance, vous pouvez construire 3 types de bâtiments.
1. Forteresse et avant-postes. La forteresse est le centre du territoire de
l'alliance. Des avant-postes sont en cours de construction pour agrandir et
renforcer le territoire. Au total, 4 avant-postes peuvent être construits :

https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 114 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

Le premier avant-poste - comme la forteresse est pompée ;
Le deuxième avant-poste - en atteignant le 6e niveau par l'alliance ;
Le troisième avant-poste - lorsqu'il atteint le 8e niveau par l'alliance ;
Le quatrième avant-poste - lorsque l'alliance atteint le niveau 10.

Lorsque vous rejoignez une nouvelle alliance, n'oubliez pas d'utiliser la
téléportation et de vous déplacer sur le territoire occupé par les membres de
votre alliance et les bâtiments de votre alliance. La mise en place d'un abri
proche des membres de l'alliance simplifie grandement la fourniture
d'assistance, la formation de troupes interarmées et la coordination de la
défense.

2. Bâtiments de ressources. Une source de reconstitution des ressources pour
les membres de l'alliance. Les unités qui collectent des ressources sur les cellules
de ressources de l'alliance reçoivent un bonus à la vitesse de collecte. En outre, ils
ne peuvent pas être attaqués. Comme les bâtiments de la cachette, les bâtiments de
ressources de l'alliance comprennent une ferme, une scierie, une aciérie et une
station-service.
3. Stockage et infirmerie. Les ressources placées par les membres de l'alliance
dans le stockage ne peuvent pas être volées. L'infirmerie de l'alliance guérit les
unités des membres de l'alliance si elles manquaient d'espace dans l'infirmerie
principale sur le territoire de l'abri.
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Alliance Technologies
Grâce aux technologies de l'alliance, ses membres gagnent en force. Disponible
pour étudier 2 branches des technologies : économique et militaire. Les
technologies sont développées à l'aide de dons de membres de l'alliance sous forme
de ressources ou de diamants, qui sont convertis en points technologiques. Il y a
20 tentatives de don par jour avec une fréquence de 30 minutes.
Les 10 membres de l'alliance ayant le plus grand nombre de dons par jour
reçoivent des récompenses de rang si leurs dons sont d'au moins 30 000 points.
Les technologies de l'Alliance donnent des bonus à tous les participants dans les
domaines respectifs de leurs propres cachettes et opérations de troupes. Après
avoir quitté l'alliance, les anciens membres perdent ces bonus.
1. Technologies économiques de l'alliance :

Alliance Technologies
Élargir la limite des membres de l'alliance ;
Vitesse accrue de construction des bâtiments ;
Vitesse de recherche accrue ;
Augmenter la vitesse d'entraînement des troupes ;
Vitesse de guérison accrue des troupes ;
Récompenses accrues pour la défense de l'alliance ;
Augmentation du taux de collecte des aliments ;
Augmenter la vitesse de collecte du bois ;
Augmentation du taux de collecte de l'acier ;
Augmentation du taux de collecte de carburant ;
Accroître la capacité des fermes de l'alliance ;
Accroître la capacité des scieries de l'alliance ;
Augmenter la capacité des aciéries de l'alliance ;
Augmenter la capacité des stations-service Alliance ;
Augmenter la capacité des infirmeries de l'alliance.
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2. Technologies militaires de l'alliance :
Bonus à ATK des combattants ;
Bonus aux tireurs ATK ;
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Bonus aux coureurs ATK ;
Bonus au transport ATK ;
Bonus à l'ATK de l'équipe ;
Augmentez la limite de membres du groupe (mais pas contre les monstres) ;
Bonus au FED des combattants ;
Bonus au FED pour les tireurs ;
Bonus à la PROTECTION des coureurs ;
Prime à la DÉFENSE du transport ;
Bonus à la DÉFENSE de l'équipe ;
Augmenter la vitesse de la marche de groupe ;
Bonus aux PV des combattants ;
Bonus HP des tireurs ;
Prime santé des cavaliers ;
Prime à la santé des transports ;
Augmentation des dommages aux combattants ;
Augmentation des dégâts causés par les tireurs ;
Dommages accrus aux coureurs ;
Augmentation des dommages causés aux véhicules.

Puzzles et survie : Terminer les quêtes
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Quêtes principales. Pour terminer les quêtes principales, vous obtenez
l'expérience du commandant et les ressources. Les quêtes principales sont divisées
en blocs :
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival

Page 120 sur 142

Puzzles & Survival : Revue des guides et des secrets du jeu

21/04/2021 18:01

1. Recommandé. Quêtes : améliorer les bâtiments au niveau requis ;
2. Bataille. Missions : remplissez les chapitres de la campagne ;
3. Guerre. Tâches : former les combattants / coureurs / tireurs, fabriquer des
véhicules, fabriquer des pièges ;
4. Croissance. Tâches : obtenir des héros du nombre et du niveau requis ;
5. Économie. Quêtes : collecter de la nourriture / bois / acier / combustible ;
6. Autre. Missions : attaquer le QG, attaquer le QG avec une victoire, reconstituer le
compte avec des diamants, vaincre 5 fois l'antre des zombies.

Essayez de clore autant de quêtes principales que possible afin d'assurer
l'augmentation de l'expérience du commandant et de son pompage.

Quêtes quotidiennes. Pour terminer chaque quête quotidienne, vous recevez 5
points. Lorsque vous accumulez le nombre de points requis, vous pouvez ouvrir
une boîte avec des prix :
Pour 30 points : 10 PA, 10 endurances, passe à un duel de héros, jeton éclair,
accélération de 5 minutes (2 pcs) ;
Pour 60 points : 10 PA, 10 endurance, passage à un duel de héros, jeton éclair,
accélération de 5 minutes (4 pièces) ;
Pour 90 points : 10 PA, 10 endurances, matériel pour améliorer l'équipement (50
pièces), passage au duel d'un héros, jeton éclair (2 pièces), accélération de
l'entraînement de 30 minutes (2 pièces) ;
Pour 120 points : une pièce de bonne location, un signe de gloire (10 pièces), du
matériel pour améliorer l'équipement (75 pièces), une passe à un duel de héros, un
jeton éclair (2 pièces), une accélération de l'entraînement de 30 min (6 pièces) ,
accélérer la guérison pendant 30 min (3 pièces) ;
Pour 150 points : bouclier pendant 8 heures, pièce de recrutement cool, badge de
gloire (20), boîte en diamant (200), passage à un duel de héros, jeton éclair (2),
accélération de l'entraînement pendant 3 heures, accélération des soins pendant
60 min (2 pcs).
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La progression de la quête est réinitialisée quotidiennement à 00h00 (UTC).
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Types de quêtes quotidiennes :
Amélioration du bâtiment - 1 fois ;
Aider les alliés - 10 fois ;
Mention élogieuse pour la notation du pouvoir personnel - 1 fois ;
Participation à un duel de héros - 3 fois ;
Amélioration des technologies - 1 fois ;
Entraînement des combattants - 250 fois ;
Entraînement à l'équitation - 250 fois ;
Entraînement des tireurs - 250 fois ;
Formation en transport - 250 fois ;
Création de pièges - 250 fois ;
Utilisation d'éléments de ressource - 1 fois ;
Recrutement dans une taverne de noé - 5 fois ;
Mise à niveau du héros - 3 fois ;
Gagner un repaire zombie - 1 fois ;
Utilisation de l'endurance - 20 fois ;
Utilisation des points d'action - 20 fois ;
Acheter une boîte - 1 fois ;
Collecte de 30 000 aliments ;
Collecte de bois 30 000 ;
Collecte de l'acier 6K ;
Stimulation de la production d'un bâtiment de ressources - 1 fois ;
Achat d'un magasin de ruine - 1 fois ;
Achat dans le magasin de l'alliance - 1 fois ;
Participation à l'essai principal - 1 fois ;
Unités de guérison - 100 fois ;
Mise à niveau de puce - 1 fois ;
Mise à niveau de l'équipement - 1 fois ;
Don de technologie de l'Alliance - 10 fois ;
Réception des fournitures de l'entrepôt de fournitures - 5 fois ;
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Participation aux défis de la ruine - 1 fois ;
Collecte de 1500 carburants ;
Achat dans un magasin de terres rares ;
Mise à niveau du module - 1 fois.

Au milieu ou à la fin du jeu, lorsque vous avez débloqué toutes les activités
principales, essayez de terminer toutes les quêtes quotidiennes pour
collecter la dernière boîte de récompense de bouclier de 8 heures ! C'est une
récompense difficile à trouver et très précieuse qui aide à garder votre
cachette en sécurité pendant longtemps.

Récompenses de l'alliance pour avoir terminé des quêtes quotidiennes.
Les points gagnés par les membres de l'alliance lors de l'accomplissement de
quêtes quotidiennes constituent l'activité de l'alliance. Selon le nombre de points
accumulés par semaine, l'alliance reçoit des prix qui sont distribués entre tous les
participants sur décision du leader et des diplomates. La note des participants les
plus actifs qui ont gagné le plus de points peut être consultée dans le menu
"Quêtes" - "Activité de l'Alliance".

Il est très important d'être membre d'une communauté active afin de recevoir
les meilleures récompenses pour l'activité de l'alliance. C'est le chemin le
plus sûr et le plus rapide vers la prospérité de votre refuge et de votre
pouvoir !

Puzzles et survie : Événements chronométrés
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Participez à des événements temporaires le plus souvent possible afin d'obtenir les
objets, les ressources et même de nouveaux héros nécessaires. Dans certains
événements, la récompense est donnée pour le fait même de l'activité dans le jeu
(construction, collecte de ressources, etc.). Ainsi, il vous suffit de ramasser des prix
pour ce que vous faites constamment. D'autres événements sont des activités
récurrentes distinctes auxquelles vous devez participer pour des récompenses
rares impressionnantes. Cliquez sur le "Centre d'événements" à droite pour
accéder à la liste actuelle des événements. En voici quelques exemples. Gardez à
l'esprit que la liste des activités change fréquemment.
Commandant de première classe. Événement pour gagner des points.
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Obtenez des points dans les unités de construction, de recherche et de formation.
Selon le nombre de points gagnés, des récompenses deviennent disponibles pour
vous. Les 100 meilleurs participants par points généraux reçoivent des prix
prestigieux. Récompense du chef d'événement - 30 fragments de héros 5 étoiles,
cadre Avatar, accélération de 60 minutes, caisse de diamant et ressources.
Solidarité. Concurrencez avec les membres de votre alliance pour gagner des
points dans la quête quotidienne. Ici, vous obtenez 3 types de récompenses :
Pour les points gagnés par les membres de l'alliance ;
Pour le rang personnel basé sur l'obtention de points ;
Pour le rang de l'alliance en fonction du nombre total de points gagnés.

Rejoignez des alliances fortes et actives pour clôturer avec succès tous les
événements de l'alliance et recevoir un maximum de récompenses.
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Attaque contre le tyran. Lors de cet événement, le Tyran apparaît sur la carte
du monde. Faites équipe avec d'autres joueurs pour le vaincre. Les récompenses de
l'événement dépendent du montant des dégâts infligés au Tyran. Sur la base des
résultats de l'événement, une notation est établie. Les récompenses classées sont
envoyées aux joueurs participants.

Pour participer à l'événement, vous avez besoin d'un quartier général de
niveau 6 ou supérieur. Les batailles contre le Tyran sont non sacrificielles.
La vitesse de la marche dans la bataille contre le Tyran est multipliée par
10.

Puzzles & Survival : Points VIP (entrez dans le jeu)

Puzzles & Survival : Points VIP (entrez dans le jeu)
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Au fur et à mesure que vous accumulez des points VIP, votre niveau VIP augmente
et le nombre de bonus de jeu lucratif augmente. Il y a 15 niveaux VIP au total. Pour
obtenir des points VIP, ne manquez pas les jours de jeu. Plus vous entrez dans le
jeu de jours consécutifs, plus vous prenez de points pour entrer.
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Liste des avantages au niveau VIP. Vous obtenez les bonus suivants :
Accélération libre ;
Activation de l'accélération automatique ;
Utilisation illimitée de conteneurs avec AP ;
Réinitialisation / utilisation gratuite des ensembles de talents ;
Enregistrer un ensemble de talents x6 ;
Registre de la formation au combat x5 ;
Augmenter les CTA de l'équipe ;
Augmenter la DÉFENSE de l'équipe ;
Augmenter les points de vie de l'équipe ;
Augmentation de la vitesse de marche ;
Augmentation de la production alimentaire ;
Augmentation de la production de bois ;
Augmentation de la production d'acier ;
Augmentation de la production de carburant ;
Augmenter la capacité de l'infirmerie ;
Augmenter la file d'attente de mars ;
Augmenter la vitesse de la marche de chasse ;
Auto-prise dans la fosse ;
Autoboy dans la campagne.

Puzzles et survie : Sac du commandant
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La composition du sac. Le sac contient tous les objets obtenus dans les activités
du jeu. En outre, le sac est un "stockage" supplémentaire de vos ressources. Tout
ce qui s'y trouve ne peut pas être capturé et pillé. Sections de sacs :
1. Ressources. Toutes les ressources obtenues en tant que trophées et reçues en
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récompense de la participation à des promotions et à des événements. Également
dans cette section sont stockés divers buffs pour augmenter la production de
ressources !
2. Accélération. Diverses accélérations à appliquer dans la fabrication, la recherche,
l'enseignement, la guérison, etc. ;
3. Guerre. Boucliers de paix et renforts pour la guerre ;
4. Gadgets. Différentes boîtes (diamant, avec fournitures, endurance, etc.) que vous
obtenez dans les activités, achetez en magasin ou gagnez. Les mises à niveau de
l'équipement, les jetons éclair, les fournitures d'endurance et les jetons de
commandant sont également stockés ici ;
5. Autre. Autres objets, y compris le commandant XP, les marques de gloire, les
téléporteurs, les pièces de recrutement, les objets de construction, les points VIP et
les guides de bataille.

N'utilisez pas les ressources du sac à moins que cela ne soit nécessaire !
Vous sauverez donc en outre certains d'entre eux des vols sans les mettre en
stockage.

Magasin de diamants. Depuis le sac, vous pouvez vous rendre dans un magasin
de diamants avec des sections similaires vendant divers articles pour les diamants.
Nous vous recommandons de dépenser de la monnaie premium uniquement sur
des choses qui sont très difficiles à obtenir dans les activités et à recevoir en
récompense. Il s'agit tout d'abord de pièces de recrutement, de téléportations, de
matériaux rares pour la construction, etc.

Puzzles et survie : Compte joueur
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Liaison de compte. Cliquez en bas de l'écran "Plus" - "Compte" - "Paramètres"
pour accéder à l'espace utilisateur et lier votre compte à Google Play et Facebook.
N'ignorez pas la liaison et rendez-la obligatoire. Sinon, vous risquez la progression
du jeu si l'application plante. De plus, lier votre compte vous aidera à transférer
votre progression vers un autre appareil.
Paramètres du jeu. Ici, vous pouvez activer / désactiver la musique, les sons, les
vibrations, ajuster la qualité de l'image (fréquence d'images, graphiques, carte) et
sélectionner la langue que vous voulez.
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Pour un jeu confortable à long terme, nous vous recommandons de définir
des paramètres graphiques bas. Cela évitera à votre appareil de surchauffer
et de décharger rapidement.

Configuration des notifications. Assurez-vous de lire la liste de toutes les
notifications possibles et de sélectionner celles qui viendront sur votre appareil en
dehors du jeu. Nous vous recommandons de définir des notifications pour les
batailles personnelles et d'alliance. Cela vous tiendra informé de ce qui se passe
dans votre cachette et dans votre communauté.
Courrier de jeu. Les messages système, les récompenses de notation, les
messages d'alliance et les rapports d'activité arrivent dans la boîte aux lettres. Ici,
vous pouvez recueillir tous les résumés du jeu, analyser vos actions et obtenir des
informations sur les ennemis.

Allez périodiquement dans les rapports pour vous familiariser avec la liste
des trophées reçus et réfléchissez aux tactiques de lutte ultérieure contre
certains types de zombies et de troupes ennemies.

Puzzles & Survival : Le don correct
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Solde du jour. Vente d'ensembles d'articles avec d'énormes réductions. Avec un
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achat régulier, vous paierez beaucoup plus cher pour chacun d'eux. Le don le plus
rentable. La vente du jour n'est disponible que pour une durée limitée, alors
assurez-vous de consulter cet onglet fréquemment pour rechercher les achats que
vous voulez. Pour votre commodité, il y a une minuterie en face des offres
indiquant l'heure jusqu'à la fin de la vente.
Offres spéciales. Les offres spéciales sont l'achat de boîtes de ressources pour
l'aménagement du refuge. Contient des ressources, des objets hâtés et des
diamants. Les boîtes de ressources sont quotidiennes, hebdomadaires et
mensuelles - en fonction de l'heure de l'offre. Vendu à de bonnes réductions. Au
fur et à mesure que des caisses sont achetées, la barre de progression de
récompense se remplit. En atteignant les valeurs de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80
sur l'échelle, vous recevrez des prix supplémentaires. Leur taille augmente à
chaque seuil d'achat.

Pour consulter l'onglet de la boîte quotidienne, vous avez droit à une
récompense - une certaine quantité d'expérience, une accélération et une
pièce de monnaie de location de base. N'oubliez pas de passer tous les jours
!

Promotions temporaires. La participation à des événements de dons
temporaires vous donne une occasion supplémentaire d'acquérir des objets de
valeur (et même des héros) avec de bonnes réductions. Suivez une liste de
promotions temporaires dans le Centre des cadeaux. Ici, vous pouvez acheter des
fragments de héros légendaires ou investir dans des cadeaux rares de 7 jours.

Avant d'effectuer un achat dans la section offres régulières, consultez les
articles promotionnels, le stock en solde et les offres spéciales. Il est tout à
fait possible que vous puissiez bien économiser ici.
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Cartes d'or et d'argent. Ces cartes offrent la possibilité de recevoir des
récompenses quotidiennes (accélération, pièces de recrutement, ressources,
diamants). Pour une carte d'or - dans un mois, pour une carte d'argent - une
semaine. Pour acheter des cartes, rendez-vous dans le menu Centre des cadeaux
sur le côté droit de l'écran principal.

Acheter des cartes est un bon investissement de votre argent et un moyen
d'économiser de l'argent sur d'autres achats et d'obtenir les articles dont
vous avez besoin.

Fondation du siège social. L'acquisition du Fonds du siège est votre
contribution au développement futur. Lors de l'activation, vous recevrez des
diamants pour avoir élevé le niveau du Siège aux niveaux 6, 8, 10, 13, 16, 20, 24,
28. Si vous avez acheté un fonds après avoir atteint le niveau requis, vous recevrez
immédiatement votre récompense. Le meilleur prix du fonds est une boîte en
diamant avec une surprise.

Achetez le Fonds du siège social pour vous fournir une devise premium sans
don supplémentaire.

Offres constantes. Vous pouvez acheter :
1. Héros. Il y a des pièces de bon et de recrutement difficile, du sérum et des
fragments de héros individuels disponibles, ainsi que des prix qui l'accompagnent.
2. Équipement de combat. Équipement pour le héros de diverses étoiles, ainsi que
des boîtes avec des composants d'équipement.
3. Chips. Composants et puces 3, 4, 5 étoiles ;
4. EVA. Lunettes en EVA de différents types.
5. Ressources. Vente séparée de chaque type de ressource, à l'exclusion du
lactosérum.
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6. Kits de construction. Divers éléments pour configurer votre cachette, y compris
des boucliers de chercheurs, des pinces, des marteaux, etc. Les kits sont classés
selon la cote d'étoiles, dont dépend leur prix ;
7. Objets rares. Les objets rares comprennent une boîte de croissance avec du
contenu de ressources, des kits de mise à niveau de l'équipement, une
téléportation d'alliance, etc. L'assortiment de l'onglet change périodiquement.

Lorsque vous achetez ces articles, vous obtenez toujours des diamants. Les
offres sont limitées dans le temps, ont une limite d'achat et des réductions.
Pour l'achat de 300 diamants dans n'importe quel ensemble, vous recevrez
un cadeau de réapprovisionnement - une boîte en diamant et une petite boîte
de ressources.
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Achat de diamants. Il est possible d'acheter une quantité différente de diamants
- d'une poignée à un tas. C'est le type de don le plus désavantageux, car il est
préférable d'acheter des diamants sertis, ainsi que d'autres articles importants.

Utilisez l'achat séparé de diamants uniquement dans des situations
d'urgence uniques pendant le jeu, mais n'en prenez pas l'habitude. Jetez
judicieusement la monnaie premium et vous n'en manquerez pas.

Quel est le meilleur achat ? Parmi les propositions constantes, nous vous
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recommandons de prêter attention à l'onglet "Héros". Obtenir rapidement de bons
héros dans le jeu est difficile, il est donc préférable d'investir dans eux. Il est
également préférable de faire un don pour l'équipement de combat et des articles
pour la construction d'abris afin de se balancer rapidement et avec succès.

Puzzles et survie : Conclusion

Puzzles & Survival est un nouveau jeu de puzzle addictif qui combine la
résolution et la stratégie de puzzle match-3 avec la gestion immobilière. Ici, vous
Puzzles et survie : Conclusion
devez éliminer les zombies assoiffés de sang, développer votre propre abri à partir
de zéro et vous battre sur la carte du monde avec vos camarades de l'alliance.
Les avantages incontestables du jeu sont un chargement rapide, une belle
représentation des héros, des monstres et du terrain, et une variété d'activités, où
chacun trouvera quelque chose de sa propre chose. Les inconvénients
comprennent le système de don, dans lequel il est difficile pour les joueurs de
naviguer dans les offres et de comprendre ce qu'ils doivent vraiment acheter.
Nous vous avons préparé un article avec de nombreux conseils pour un bon
https://wisegeek.ru/aad/puzzles-survival
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développement dans le jeu. Suivez notre expérience de jeu et nos
recommandations, et vous pourrez réussir dans Puzzles & Survival sans don.
L'auteur de l'article : Nadezhda D., Iaroslav I.
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