
Seul le leader de partie peut changer de map 
et donc son équipe devra le suivre à ses 
risques et périls .

ATTENTION: le leader de partie a un grand
rôle à jouer , autant pour la fluiditée que pour 
la qualitée de jeu car le leader est celui qui
host, donc tout repose sur sa vitesse de
connexion et la puissance de son ordinateur

-Pour créer une partie ouverte (free for all) vous pouvez ou cliquer sur le lien , ou appuyer sur [Y](sur la manette)
-Pour créer une partie privée, vous aurz donc à appuyer sur [X](Xbox 360 contôleur comme réference), ou cliquer
sur le bouton «Private».
-Ensuite vous pourrez entrer un «password» afin de gèrer les connexions sur votre partie.(celui-çi se entre au clavier)

Avant de pouvoir jouer, après l’exécution de «Icone.exe», vous êtes accueilli dans la fenêtre de serveur.
Vous pouvez alors créer une partie, la laisser publique, la rendre privée ou rejoindre une partie déjà crée.
Dès le lancement du jeu vous pouvez utiliser un contrôleur «Xbox 360 recommandé» ou continuer
l’aventure au clavier

Icone est un jeu orienté multijoueur, vous pouvez jouer en coopération jusqu’à trois en même temps.
Une fois sur la page de sélection de personnage, orientez votre choix en faisant droite ou gauche, puis validez avec
le bouton [A](sur la manette) ou [entrée] sur le clavier.

Les icones de type «sort» peuvent être offensives, défencives ou de type «boost»
comme marqué précedement , vous ne pouvez pas utiliser 2 icones de ce type en même temps,
mais vous pouvez les utiliser en combinaison avec les icones actives «attaques spéciales»

Il n’y a que 3 icones de type auras: réduction de dommages/soins/dommages supplémentaires...
les auras ont pour particularitée de fonctionner sur tout la zone de combat,
et ceci aussi bien pour le joueur que pour les monstres.

Les icones passives ne peuvent être utiles qu’une fois dans un équipement.

Il existe 5 niveaux de monstres, pour faire apparaitre un monstre levelé
il vous suffit de tuer un certain nombre de monstres du type souhaité pour avoir la version «supérieure»
Un monstre levelé sera annoncé, il apparaitra  plus rouge, plus grand et plus véloce que la version basique.
Ce système est idéal pour farmer des Icones et des «Ico» car ces versions de monstre sont plus généreuses.


