Le Tacitus

Ce Tacitus correspond à une attaque précédente
Le nôtre ne sera peut-être tout à fait identique et son niveau plus élevé.
Il y aura donc du boulot...

PHASE 1
Prise de contrôle des boucliers
Rien de particulier à signaler : il faut que l'ensemble des joueurs de l'Alliance ait positionné une
petite base sur un boulier → c'est ce qui permettra d'attaque le Tacitus

Positionnement autour du Tacitus.
Là encore rien de particulier à signaler si ce n'est qu'il faut se serrer au maximum afin de
permettre à tout le monde d'être à courte portée du Tactitus.

PHASE 2
Les pré-offensives
Dans un premier temps, l'attaque se fera avec les b2, b3 pour les lvl 50+, les b1 pour les lvl
inférieurs à 50, pour affaiblir au maximum les défenses du Tacitus. En voyant les défenses de la
bête, au niveau maximum, on se doute qu'il va y avoir de la casse et ce, très rapidement.
De plus les combats ne durant pas 2 mn, les défenses du Tacitus se reconstitueront pendant le temps
restant. Exemple : durée d'une pré-offensive 45 secondes, les défenses du Tactitus se reconstituera
pendant 1m 15s,
Afin de limiter ce temps, une astuce consiste à placer une unité piéton anti-structure de lvl
1 en ligne 4, en face d'un barbelé : elle va rester planté devant le barbelé et essayer de le
détruire. Vu son niveau elle n'y fera pas grand mal mais elle va permettre de faire durer le
combat jusqu'à 2 mn, ce qui limitera le temps de réparation du Tacitus.
Cette phase n'est pas limitée dans le temps.

PHASE 3
Les attaques virales
Il est bien entendu que jusqu'à maintenant AUCUNE ATTAQUE VIRALE N'A ETE LANCEE.
L'ordre sera donné par les Cdts et Officiers, il est important d'attendre qu'il soit clairement donné,
car une fois la première attaque virale lancée, le décompte de temps pour détruire le Tacitus est
enclenché.
A partir de ce moment, nous disposons de 1 h 40 mn ( 50 x 2 mn ),
Il est clair que, pour permettre aux b1 d'entrer dans la danse, il faut que toutes les attaques
virales soient lancées très rapidement. Chacune d'entre elles affaiblira le Tacitus.

PHASE 4
L'attaque du Tacitus
Les attaques virales ont été lancées, les b1 peuvent entrer en action.
Afin de ne pas perdre de temps, il faudra les enchaîner très rapidement.
Les lvl 50 et plus commenceront, car ils pourront en lancée une seconde 50 mn après la première,

