12. Sélectionnez « Create Character » (Créer un personnage) pour commencer à créer
votre personnage et entrez dans le monde de Vana’diel!
11. À la page supérieure de FINAL FANTASY XI, sélectionnez « Play » (Jouer) pour
démarrer FINAL FANTASY XI.
7. Sélectionnez « Games » (Parties) dans le menu Principal, puis « FINAL FANTASY XI. »

Q : Comment mes frais seront-ils affectés si j’achète, annule ou réactive mes Content ID après la fin de la
période d’essai gratuit, mais durant le même mois?
R : Tous les frais de service de Content ID actifs après la période d’essai seront assujettis aux frais proportionnels
décrits plus haut, sans égard au nombre de jours durant lesquels ils sont restés actifs durant cette période.

8. À partir de la page supérieure de FINAL FANTASY XI, sélectionnez « Content ID »
(Identification de contenu) suivi de « Purchase ID » (Acheter un nom d’utilisateur).

Q : À quoi devrais-je m’attendre si je continue à utiliser les Content ID d’un service à frais après la fin du mois
auquel une période d’essai gratuit se termine?
R : Vous verrez un montant de PlayOnline sur votre relevé de carte de crédit, lequel inclura les frais de Content ID
cumulés depuis la période d’essai ainsi que les frais de Content ID pour le mois venant de commencer.

9. Entrez votre code d’enregistrement de FINAL FANTASY XI et procédez à l’achat
d’une « Content ID ».

PlayOnline offre divers outils pour aider à répondre à vos questions concernant les frais et la facturation, ainsi que
d’autres informations utiles quant aux caractéristiques ainsi qu'aux jeux, principalement dans la section Service &
Support (Service et Soutien) du menu principal de PlayOnline. Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec
ces outils avant de contacter le Centre de renseignements de PlayOnline. Pour plus de renseignements, veuillez
vous référer aux contrats, à la base de données Q et R et aux glossaires disponibles sur PlayOnline ou dans les
sections appropriées de votre manuel. Vous pouvez aussi consulter les sections appropriées sur le site Web
PlayOnline.com.
Période de facturation immédiatement après la fin de la période d’essai gratuit
Q : Comment se fait-il que des frais de Content ID m’aient été facturés immédiatement après la période
d’essai gratuit?
R : Les frais de Content ID pour un service à frais sont dus à la fin de la période de trente jours d’essai gratuit. Les
frais sont dus pour la période allant du premier jour au dernier jour du mois suivant la fin de la période
d’essai gratuit. Les frais mensuels complets seront calculés proportionnellement au nombre de jours restant
dans le mois et seront débités de votre carte de crédit le mois suivant.
Q : À quelle fréquence PlayOnline débitent-ils ma carte de crédit pour les services à frais?
R : Une fois par mois, au début de chaque mois civil. Sauf lorsque vous avez des arriérés de paiement. Tout
arriéré sera immédiatement facturé et débité de votre carte de crédit.
Q : Pourrai-je voir séparément sur mon relevé de compte chaque Content ID ou service à frais auquel je
souscris?
R : Non. Vous ne verrez qu’un seul montant sur votre relevé. Ce montant peut inclure les frais de Content ID pour le
mois venant de commencer, les frais liés aux Content ID achetés et réactivés le mois précédent, et les frais liés
aux Content ID cumulées à partir d’une période d’essai gratuite.
Q : Y a-t-il un moyen de savoir quel montant sera débité de ma prochaine facture de carte de crédit?
R : Oui. Un message instantané apparaîtra et restera affiché durant plusieurs jours au début de chaque mois
lorsque vous accédez à PlayOnline. Suivez les instructions du message pour savoir combien vous devrez sur
votre prochain relevé.

MINI-VISITE VIRTUELLE : SAN D’ORIA

MINI-VISITE VIRTUELLE : BASTOK

MINI-VISITE VIRTUELLE : WINDURST

Coupon d’aventurier (Adventurer Coupon)

Coupon d’aventurier (Adventurer Coupon)

Coupon d’aventurier (Adventurer Coupon)

Trouvez les PNJ dans la zone dans laquelle vous êtes apparu(e) la première
fois et échangez votre coupon d'aventurier contre une récompense!

Trouvez les PNJ dans la zone dans laquelle vous êtes apparu(e) la première
fois et échangez votre coupon d'aventurier contre une récompense!

San d'Oria Nord :
Matildie (J-8)

MD

Cycle de facturation de PlayOnline

FAQ SUR PLAYONLINE ET SUR LA FACTURATION
Port de San d'Oria :
Teilsa (I-8)

Les mines de Bastok :
Arva (K-8)

Mission numéro 1 : Écrasez les éclaireurs Orcish (Smash the Orcish Scouts)
1. Tout d’abord, parlez à Endracion, gardien de la porte d’Elvaan qui se situe à San d'Orian Sud à la
sortie de Westgate en direction de Ronfaure Ouest. (F-9)
2. Dites à Endracion que vous aimeriez avoir une mission et demandez à en
savoir plus.

Le port de Bastok :
Dulsie (J-12)

Trouvez les PNJ dans la zone dans laquelle vous êtes apparu(e) la première
fois et échangez votre coupon d'aventurier contre une récompense!

Les marchés de Bastok :
Reet (G-8)

Les eaux de Windurst :
Valet de coeur (L-10)

Mission numéro 1 : The Zeruhn Report (Le rapport Zeruhn)
1. Commencez par parler à Rashid, gardien de Hume, près de South Gate dans les Mines de Bastok.
(H-10) (Tapez /« /map » pour voir la carte de votre jeu.)
2. Rashid vous offrira votre première mission, le rapport de Zehrun (The
Zehrun Report), ainsi que des détails brefs sur la façon de l’accomplir.
3. Dirigez-vous vers l'ouest jusqu'à ce que vous atteigniez l'entrée des mines
de Zeruhn.

3. Endracion vous informera de la menace Orc qui empeste le royaume. Il vous demandera de tuer l'un
des éclaireurs orcish à l'extérieur et de ramener sa hache comme preuve de sa mort.
4. Acceptez la mission que vous offre Endracion, et écrasez les éclaireurs Orcish.
5. Dirigez-vous vers Ronfaure Ouest et chassez les Orcish Fodders.
6. Faites attention lorsque vous combattez les Orcs. Si un autre guerrier Orc
se pointe, il se joindra à la bataille contre vous!

4. Une fois dans les mines, descendez le couloir jusqu’à ce que vous voyiez
une ouverture sur votre gauche et par laquelle vous passerez pour
continuer à descendre dans les profondeurs des mines. Descendez le chemin jusqu’à ce que vous atteigniez
une bifurcation sur la route.
5. Prenez le chemin qui mène vers le sud et continuez jusqu’à ce que vous atteigniez une grande salle ouverte.
Traversez la pièce en vous dirigeant droit devant vous jusqu'à ce que vous trouviez un tunnel qui vous
permettra de vous rendre au-delà de la salle.

Le port de Windurst :
Valet de trèfle (L-4)

Les forêts de Windurst :
Valet de pique (F-8)

FAQ DE FINAL FANTASYMD XI
Q : Que sont les Mondes?
R : FINAL FANTASY XI est un jeu en ligne massivement multijoueur. Pour cette raison, plusieurs Vana’diel
identiques ou « Mondes » ont été créés sur différents serveurs pour s’assurer qu'un maximum de personnes
puisse profiter du jeu. Lorsque vous créez votre premier personnage, il sera automatiquement assigné à l’un
de ces Mondes. Le nom mondiaux dans lequel évolue votre personnage apparaitra dans la fenêtre à chaque
fois que vous ouvrez une session de jeu.

2. Acceptez la mission offerte par Rakoh Buuma, l'Expérience des ruines de Horutoto.

Q : Que sont les Maisons Mog (Mog Houses )?
R : Chaque ville a une zone résidentielle (marquée sur les cartes de la ville) renfermant la maison Mog personnelle
de chaque personnage jouable. Lorsque vous entrez dans votre maison Mog pour la première fois, votre propre
moogle personnel expliquera les caractéristiques de la maison, notamment Change Jobs (Changer d’emplois choisir un emploi différent), Mog Safe (Coffre Mog – stockage d’objets), Delivery Box (Boîte de livraison – pour
envoyer des objets et du gil à d’autres joueurs), Gardening (Jardinage – faire croître des plantes pour des objets
de valeur), Layout ( Disposition - arranger des meubles et des décorations), et bien plus.

Mission numéro 1 : L’expérience des Ruines de Horutoto
(The Horutoto Ruins Experiment)
1. Parlez au Capitaine des gardiens, Rakoh Buuma le Mithra, à la à la porte de
Leviathan (K-10) dans les forêts de Windurst. (Tapez « /map » pour voir la
carte à n'importe quel moment.)

8. Passez le mur et dirigez-vous en direction de l'est jusqu'à ce que vous
atteigniez la Porte du Gizmo magique (Gate: Magical Gizmo).

8. Sortez des mines et dirigez-vous vers le nord, en direction des marchés de
Bastok.

Q : Que sont les Laissez-passer mondiaux?
R : Un Laissez-passer mondial vous permet d’inviter vos amis à créer des personnages dans votre monde. Les
laissez-passer mondiaux prennent la forme d'un numéro à dix chiffres et peuvent être achetés auprès de
certains PNJ de Vana’diel. Lorsque vous créez un personnage, entrez le nom du Monde et le numéro du
Laissez-passer pour créer un personnage dans ce monde. Les Laissez-passer mondiaux expirent après sept
jours et peuvent être utilisés jusqu'à cinq fois.

Q : Que sont les Salles des ventes (Auction Houses)?
R : Chaque ville a un une salle des ventes où vous pouvez faire une offre sur des objets mis aux enchères par les
personnages d’autres joueurs, ou vendre vous-même des objets. Le premier joueur à entrer un prix plus élevé
que le prix de réserve fixé par le vendeur achète l'objet auprès du vendeur. Les enchérisseurs ne peuvent pas
voir les prix de réserve fixés par le vendeur, mais peuvent sélectionner « Price History » (Historique du prix)
pour afficher des transactions récentes sur l'objet.

3. Prenez la direction de l'ouest vers le port de Windurst et dirigez-vous vers
l’immeuble Orastery (E-7).
4. À l’intérieur, parlez avec Hakkuru-Rinkuru, dans l’arène. Il vous parlera des
expériences qui se déroulent dans l'enceinte des ruines de Horutoto.
5. Retournez dans les forêts de Windurst et sortez par le port de Leviathan en
direction de Sarutabaruta Est.
6. Suivez le chemin menant l'édifice situé à (J-7).

6. Continuez vers le sud, après avoir passé une petite salle avec un Galka
minier appelé Gildge. Après avoir atteint une autre bifurcation sur la
route, empruntez le chemin menant vers le sud-est.

7. Une fois à l'intérieur des ruines de Horutoto, dirigez-vous tout droit sur le
chemin menant à un vaste espace en plein air et contournez l'édifice immense
qui se trouve au centre jusqu'à ce que vous atteigniez un Mur fissuré.

7. La dernière bifurcation de la route! Prenez le chemin menant vers l’ouest
et vous recontrerez Makarim, l'Hume, à (H-11). Parlez avec elle pour
recevoir l’objet clé du rapport Zehrun.

7. Continuez de chasser les Orcs jusqu’à ce qu’ils laissent
tomber une hache Orcish.

9. Dans les marchés de Bastok, continuez vers le nord, jusqu’à ce que vous atteigniez l’entrée de la forge
(Metalworks) (H-6)
10. Une fois à l’intérieur de la forge, dirigez-vous tout droit jusqu’à ce que
vous atteigniez deux ascenseurs montant et descendant continuellement.
Prenez un ascenseur jusqu’au 2e étage et dirigez-vous vers l'est, jusqu'à
ce que vous atteigniez un grand espace ouvert.

9. « Ouvrez la porte qui donne sur l'étape de l'examen d'un Gizmo antique
magique (Ancient Magical Gizmo ) que vous trouverez sur les lieux. Il y a en a
trois de chaque des côtés est et ouest des ruines, mais vous pouvez cesser de
les examiner après avoir trouvé le Gizmo fêlé qui vous donnera l'article clé
de l'orbite fissurée mana. »
10. Retournez à l’Orastery du port de Windurst et parlez une fois de plus à
Hakkuru-Rinkuru pour compléter votre mission.

11. Dirigez-vous vers le grand immeuble central et parlez avec Naji, l’Hume,
pour livrer votre rapport et compléter votre mission.

Q : Comment puis-je m’équiper?
R : Sélectionnez « Équipment » à partir du menu principal pour afficher les champs réservés à l'équipement
d’équipement d’un personnage. Sélectionnez « Main Weapon » (Arme principale), « Head » (Tête) ou « Body »
(Corps) et appuyez sur le bouton de confirmation. Le curseur se déplacera sur la liste d’équipement dans
laquelle les noms des objets dont vous pouvez vous équiper seront surlignés. Sélectionnez un équipement
pour l’installer dans le champ réservés à l'équipement correspondant.
Q : Comment former un groupe?
R : Si vous souhaitez être invité(e) à vous joindre à un groupe, sélectionnez « Party » (Groupe) à partir du menu
principal et sélectionnez ensuite « Seek Party » (Chercher un groupe). Une icône apparaîtra à côté de votre
nom. Si vous souhaitez inviter d’autres joueurs à se joindre à votre groupe, vous pouvez soit sélectionner
« Party » (Groupe) suivi de « Find Member » (Trouver un membre) pour rechercher des joueurs disponibles ou
pointer simplement un autre joueur indiqué par l’icône et sélectionner « Invite » (Inviter). Le joueur invité peut
accepter ou décliner la proposition. S’il ou elle sélectionne « Join » (Joindre), le personnage se joindra à votre
groupe. Un groupe peut comprendre jusqu’à six membres. Dans un groupe, les points d’expérience et le gil
sont distribués à tous les membres du groupe se trouvant dans la portée d’attaque.
Q : Comment puis-je changer mon mode clavardage?
R : Les modes de clavardage incluent « /say » (/dire), « /tell » (/raconter), « /party » (/groupe) et autres. Pour
changer votre mode de clavardage, ciblez votre personnage et appuyez sur le bouton de confirmation.
Surlignez la commande « Chat » ( Clavardage) dans le menu Commandes d’action et appuyez sur la lèche de
droite pour sélectionner des modes de clavardage.
Q : Comment puis-je inviter un autre joueur à se joindre à ma Liste d'ami(e)s (Friend List)?
R : Dans la fenêtre de log, tapez « /befriend » suivi du nom du personnage du joueur. Une fois que l’autre joueur
sélectionne « Accept & Add » (Accepter et Ajouter), le nom du joueur apparaîtra sur votre Liste d’ami(e)s.
Q : Que sont les Linkshells (Coquilles de lien)?
R : Les Linkshells sont des outils de communication. En utilisant des objets appelés « Linkpearls » (Perles de
lien), des amis formant un grand groupe peuvent communiquer l’un avec l'autre peu importe le lieu où ils se
trouvent. Les Linkshells sont disponibles sous la forme d'objets appelés « new linkshells » (nouvelles coquilles
de liens) dans certains magasins. Achetez-en un pour commencer.
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San d'Oria Sud :
Ailevia (I-9)

2. Installez le PlayOnline Viewer et Tetra Master .

4/1/08

8. Ramenez la hache Orcish à Endracion et vous aurez
terminé votre première mission.
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Des renseignements supplémentaires sont disponibles au : http://www.playonline.com
En utilisant le logiciel, vous indiquez avoir lu ces contrats et en avoir accepté les
conditions.
ATTENTION! Ces produits logiciels sont assujettis aux modalités et conditions décrites
dans les contrats applicables fournis avec la documentation du produit et
électroniquement à l’intérieur des produits logiciels. Vous ne devez pas utiliser ce
logiciel avant d’avoir lu et accepté tous les contrats applicables. Vous devez être âgé
d’au moins 18 ans pour accepter ces contrats.

10. Sous « Expanded Services » (Services étendus), sélectionnez « Register ID »
(Enregistrer l’identification) et enregistrez les modules d'expansion Rise of the
Zilart, Chains of Promathia et Treasures of Aht Urhgan.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

6. Ouvrez une session sur PlayOnline à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre
mot de passe de PlayOnline.
REMARQUE : Assurez-vous de noter votre nom d’utilisateur PlayOnline et de le
conserver dans un lieu sûr.
5. Si vous n’avez pas de compte PlayOnline, sélectionnez « Start PlayOnline
Registration! » (Commencer l’abonnement à PlayOnline!) pour créer un nouveau
compte PlayOnline et obtenir un nom d’utilisateur PlayOnline.
4. Démarrez PlayOnline.
3. Installez FINAL FANTASY XI ainsi que les modules d'expansion Rise of the ZilartMD,
Chains of PromathiaMD et Treasures of Aht UrhganMC.

Code d’enregistrement de PlayOnlineMD

MD

1. Insérez le disque FINAL FANTASY XI Vana’diel Collection 2007 dans le lecteur DVD-ROM de votre
ordinateur.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE FINAL FANTASYMD XI

CODES D’ENREGISTREMENT
FFXIVDCOL08_PC_QUICKSTART_FR.qxd

Page 1

FFXIVDCOL08_PC_QUICKSTART_FR.qxd

4/1/08
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COMMANDES DE FINAL FANTASYMD XI

Bear Claw Pinnacle
◆
◆ Uleguerand Range

Throne Room ◆
Castle Zvahl Keep ◆

◆ Castle Zvahl Baileys
◆ Cloister of Frost

◆ Xarcarbard

COMMANDES DE CLAVIER (configuration par défaut)

COMMANDES DE CLAVIER (configuration n° 2) ÉMOTEXTES

[Entrée]

Confirmer

[A], [S], [W], [D]

Déplacer le personnage

/amazed (stupéfié)

/no (non)

[Échap]

Annuler

[I], [J], [K], [L]

Déplacer la caméra

/angry (fâché)

/nod (signe de tête
affirmatif)

[Barre d’espacement]

Ouvrir une fenêtre d'entrée

[R]

Course automatique
(en vous déplaçant)

/blush (rougir)

/panic (paniquer)

[/] sur le pavé numérique

Basculer entre la marche et la course

[F]

Sélectionner une fenêtre

[*] sur le pavé numérique

Guérir / Basculer le verrou de la cible

[V]

Changer de vue

[-] sur le pavé numérique

Ouvrir le menu des commandes

[+] sur le pavé numérique

Sélection de fenêtres

/bow (faire une
révérence)

/point (pointer)

/cheer (encourager)

/poke (coup à la figure)
/praise (louer)

[Z]

Alterner entre marche / course

[Y]

Confirmer

/clap (applaudir)

[µ], [≤], [∫], [ñ]

Changer la cible ou l’objet de menu

[N]

Annuler

/comfort (réconforter)

/psych (deviner)

[2][4][6][8] sur le pavé numérique

Déplacer le personnage

[H]

Guérir

/cry (pleurer)

/salute (saluer)

[ ,] [ . ]

Zoom avant / arrière

/dance (danser)

/shocked (choqué)

RACCOURCIS DE CLAVIER

/disgusted (dégoûté)

/sigh (soupirer)

(appuyez [Ctrl] ou [Alt] + touche)

/doubt (douter)

/slap (gifler)

[5] sur le pavé numérique

Vue à la 1ère personne/3e personne

[7] sur le pavé numérique

Course automatique (en vous déplaçant)

[9], [3] sur le pavé numérique

Zoom avant/arrière

[0] sur le clavier numérique

Changer de cible

[Arrêt du défilement]

Masquer / montre les fenêtres

[Impr. écran]

Capture d’écran

[Pause Interr]

Pause (fermer la session temporairement)

[Tab]

Changer de cible

[F1] - [F6]

Cibler un membre du groupe

[F7]

Se cibler

[F8]

Cibler le PNJ le plus proche

[F9]

Cibler le PJ le plus proche

[F10]

Cibler le membre du groupe n° 1

[F11], [F12]

Cibler un membre de l’alliance n° 1

[Ctrl]

Ouvrir la macro palette 1

[Alt]

Ouvrir la macro palette 2

[a]

Activer / désactiver l’attaque automatique

/doze (somnoler)

/smile (sourire)

[b]

Bêtes (commandes d’animaux)

/farewell (adieu)

/stagger (chanceler)

[c]

Vérifier une cible

/fume (rager)

/stare (dévisager)

[e]

Ouvrir le menu d'équipement

/goodbye (au revoir)

/sulk (bouder)

[h]

Guérir

/grin (grimacer)

/suprised (surpris)

[i]

Ouvrir le stock

/huh (hein)

/think (penser)

[j]

Habiletés professionnelles

/hurray (hourra)

/toss (lancer)

[l]

Mode de clavardage Linkshell

/joy (joie)

/upset (vexé)

[m]

Liste de trucs de magie

/kneel (s’agenouiller)

[p]

Mode de clavardage en groupe

/wave (faire signe
de la main)

/laugh (rire)

/welcome (accueillir)

/muted (assourdi)

/yes (oui)

Beaucedine Glacier
◆
◆
The Shrouded Maw

Valdeaunia ◆

Ghelsba Outpost ◆

◆ La’Loff Amphitheater

◆ Qu’Bia Arena

◆ The Shrine of Ru’Avitau

◆ Faurengandi

◆ Tu’Lia

◆
Ranguemont
Pass
◆ Phanauet Channel

◆ Horlais Peak

◆ Ve’Lugannon Palace

Yughott Grotto ◆

Behemoth’s Dominion ◆

◆ Ru’Aun Gardens

◆ Fort Ghelsba
◆ Norvallen

◆
Carpenters’ Landing
West Ronfaure ◆

◆ Qufim

◆
East Ronfoure
Qufim Island ◆

San d’Oria

◆ Batallia Downs

◆
Jugner Forest

◆ Bostaunieux Oubliette

◆ Stellar Fulcrum
◆ Delkfutt’s Tower
Hall of the Gods
◆

◆ The Eldieme Necropolis

Ronfaure ◆
◆ Riverne – Site #B01
Davoi ◆
King Ranperre’s Tomb ◆

◆ Monarch Linn

Répondre au PJ

[s]

Mode de clavardage « Dire »

[t]

Mode de clavardage « Raconter »

[v]

Basculer la vue

◆ Sacrarium

[w]

Habiletés d'armes

◆ Phomiuna Aqueducts

Jeuno

La Theine Plateau
◆

Monstre (jaune)

Monstre combattant un autre PJ (rose)

PJ cherchant un groupe (violet)

Monstre familier (bleu clair)

Monstre combattant un PJ ayant demandé de l’aide (orange)

Rolanberry Fields ◆

◆
Crawlers’ Nest

The Sanctuary of Zi’Tah
◆

Aragoneu
◆

◆ Castle Oztroja
◆ Dragon’s Aery

◆ Tavnazian Archipelago

◆ Derfland

◆ Zulkheim
◆ Gustav Tunnel

◆ Lufaise Meadows

Misareaux Coast ◆
Cloister of Gales ◆

Li’Telor
◆

◆ Garlaige Citadel

Valkurm Dunes ◆

Monstre vous combattant ou combattant votre groupe (rouge)

Membre du groupe (bleu clair)

Ro’Maeve
◆

◆ Sauromugue Champaign

Monastic Cavern ◆

◆ Riverne – Site #A01

[r]

PJ anonyme (bleu)

◆ Fei’Yin

Pso’Xja ◆

Les noms des personnages apparaissent sous des couleurs différentes pour indiquer leur type : Personnage jouable (blanc)
PNJ ami (vert)

◆ The Celestial Nexus

Selbina

◆ Beadeaux
Ordelle’s Caves ◆

❖

◆ Altar room

◆
Meriphataud
Mountains

Pashhow Marshlands ◆

The Boyahda Tree ◆
◆ Boneyard Gully
Cloister of Storms ◆

Attohwa Chasm ◆ ◆ Maze of Shakhrami
◆ Qulun Dome

Konschtat Highlands ◆

Sealion’s Den ◆

COMMANDES DE CLAVARDAGE
COMMANDES

DESCRIPTION

/?

Afficher la liste des commandes

COMMANDES

DESCRIPTION

/lsmes

Voir le message de la coquille de lien

set (message)
level ls

Régler les droits : Propriétaire

/acmd

level ps

Régler les droits : Sacs de perles

Commande d’alliance

Gusgen Mines ◆

Tahrongi Canyon ◆
Waughroon Shrine ◆

◆ Valley of Sorrows

Aider le personnage ciblé

/a

Activer/désactiver l’attaque automatique

/localsettings

Changer les réglages de la partie

/attackoff

Annuler l’attaque automatique

/locker

Voir votre Armoire Mog

/ag

Activer/désactiver le drapeau automatique

/lockon

Verrouillez-vous à une cible

/anon

Activer/désactiver la possibilité de
se cacher d’une recherche

/logout

Fermer votre session de jeu

/automove

Continuer dans la direction actuelle

/ma (nom du sortilège) Commencer à lancer un sort

/autotarget (on/off)

Activer désactiver le ciblage automatique

/map

/bank

Voir votre coffre Mog

/blist add (nom)

Ajouter à la liste noire

/bmap

/blist delete (nom)

Retirer de la liste noire

/mission

/breaklinkpearl

Briser une perle de lien (linkpearl)

/names

Activer / désactiver les noms

Fabriquer une perle de lien

/nin

Commencer à lancer le ninjutsu

Réglez le mode de clavardage (mode)

/nominate

Proposer des options
Changer le statut à en ligne

level all

◆ Newton Movalpolos
◆ Labyrinth of Onzozo

Palborough Mines ◆
/as (nom)

Régler les droits : Tous les membres

◆ Oldton Movalpolos

North Gustaberg ◆
◆ Movalpolos

/makelinkpearl
/cm (mode)

/rmap

/online
/away

Changer le statut à Absent(e)

/t (nom) (texte)

Dire (nom) (texte)

/busy

Changer le statut à Occupé

/p (texte)

Dire (texte) au groupe

/hide

Changer le statut à Invisible

/l (texte)

Dire (texte) à la coquille de lien

/pcmd (commande)
leave

Abandonner le groupe

/clock

Afficher/Masquer l’horloge

add

Ajouter un membre

/decline

Décliner l’invitation à se joindre au groupe

kick

Retirer un membre

/deliverybox

Voir votre boîte de livraison

breakup

Dissoudre le groupe

/garden

Ouvrir le menu de jardinage

/pet

Commander votre animal familier

/layout

Arranger les meubles

/playlog

Voir la durée totale de jeu

/dig

Faire creuser le chocobo

/propose

Proposer un vote

/dismount

Démonter le chocobo

/quest

Voir le menu des quêtes

/echo (texte)

Vous faire afficher le texte

/random

Faire rouler le dé

/em (texte)

Rédiger un émotexte

/ra (target)

Exécuter une attaque de longue portée

/equip (zone) (objet) S’équiper d’un objet spécifié

/recast (ability/spell)

Voir la durée de la redistribution de rôles

/fish

Commencer la distribution de rôles

/sc (line #) « texte »

Sauvegarder les commentaires de la recherche

/follow

Suivre une cible

/scu

Charger les commentaires de la recherche

/flist

Ajouter à la liste d’ami(e)s

/sea (level, job, etc.)

Rechercher les PJ

/heal

Se reposer

/smes

Afficher le messager du serveur

/h

Demander de l'aide

/shoot

Exécuter une attaque de longue portée

/helpdesk

Ouvrir le menu du Service de dépannage

/shutdown

Sortir complètement du jeu

/inv

Inviter à joindre le groupe

/sit

S’asseoir

/item (item)

Utiliser l’objet spécifié

/so

Chanter

/ja

Utiliser une habileté professionnelle

/ta (name)

Cibler un objet spécifié

/join

Se joindre à un groupe

/targetnpc

Cibler le PNJ le plus près

/keyitem

Afficher une liste d’objets clés

/targetpc

Cibler le PJ le plus près

/throw

Exécuter une attaque de longue portée

/vote

Voter

Les commandes en bleu ne peuvent être utilisées que dans votre Mog House.

/wait (# seconds)

Ajouter une période d’attente spécifiée

Les commandes en orange ne peuvent être utilisées qu’en montant sur chocobo.

/ws

Exécuter une habileté d’arme

◆ Bibiki Bay
◆ Outer Horutoto Ruins
◆ East Sarutabaruta

◆ Inner Horutoto Ruins

◆
Zeruhn Mines

◆ Toraimarai Canal

Rabao ❖

Windurst

Western Altepa Desert ◆
South Gustaberg ◆
Kuzotz
◆
◆ Korroloka Tunnel

Ifrit’s Cauldron
◆

Émettre une commande de groupe

Vérifier une cible

Les commandes en vert peuvent être utilisées même si le personnage est
tombé au cours du combat.

Bastok
Dangruf Wadi ◆

❖ Mhaura

◆
Full Moon
Fountain

Gustaberg ◆

Afficher la carte de la région assiégée

Crier (texte)

Sarutabaruta
◆

West Sarutabaruta ◆

Voir le menu de la mission

Dire (texte)

Giddeus ◆
Balga’s Dais ◆

Afficher la carte de la région

/s (texte)

/c

◆ Kuftal Tunnel

Afficher la carte de la zone

/sh (texte)

◆ Buburimu Peninsula

◆ Mine Shaft #2716

Cape Terrigan ◆

Rédiger un message de coquille de lien

/? (nom de la commande) Afficher le menu d’aide des commandes

Kolshushu ◆

◆ Volbow

◆ Eastern Altepa Desert
◆
Chamber of Oracles

❖ Kazham

Selbina–Mhaura Ferry Route

◆ Cloister of Flames

◆ Cloister of Tremors
◆ Quicksand Caves

Elshimo Lowlands ◆

Elshimo Uplands
◆
◆ Yhoator Jungle
Yuhtunga Jungle
◆

Sacrificial Chamber
◆
◆ Temple of Uggalepih

❖ Norg
◆ Sea Serpent Grotto

◆ Den of Rancor
◆ Cloister of Tides

Vana’diel

