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Home  Guides  X/Y  Episode 7 : Batisques

Dernière ville des versions X et Y, Batisques vous sera accessible du moment que vous aurez battu pour la première fois
la Ligue Pokémon. Le professeur Platane vous attendra alors à la Gare d’Illumis afin de vous remettre le Passe TMV,
indispensable pour prendre le train et atteindre l’autre bout. La procédure complète est plus longuement expliquée via
l’épisode 5 dans la partie des méga-gemmes post-ligue.

Compostage à la gare d’Illumis Gare de Batisques

remière visite

Dès votre sortie à l’extérieur des quais, un homme vous donnera le Magnéto VS, outil idéal pour les dresseurs
stratégiques qui souhaitent analyser leur match et les refaire à volonté. Pour tous les autres ça permet également de
revoir ses matchs à tout moment.

Zone de visionnage Simulation d’un combat

Vous pouvez aussi voir les vidéos mises en ligne par d’autres joueurs via un code unique à chaque vidéo. Pour faire de
même et partagez les codes de vos vidéos à tous ceux que vous souhaitez, il vous suffit de vous connecter à Internet et
d’aller sur l’onglet indiqué ci-dessous.

Vidéos mises en ligne

Rendez-vous ensuite au Centre Pokémon situé au milieu du premier palier pour permettre de faire Vol à l’avenir si vous
ne voulez pas reprendre le train à chaque fois.

Devanture du Centre Pokémon

La ville est disposé en quatre paliers et sur chacun d’entre-eux se trouve un bâtiment ou lieu important accompagné
quelques fois d’habitations où des personnes vous prodigueront des conseils, vous offriront des objets tels que des
Capsules Techniques (CT) ou vous proposeront des combats.

Don de CT Proposition de combat

es bâtiments ou lieux plus importants

 

entre Pokémon

Vous y trouverez tout ce qu’il y a dans les autres centres Pokémons de Kalos. La boutique propose des Capsules
Techniques en plus des objets courants (Rappels, Potions, Pokéballs, etc).
Un homme nommé le Juge vous donnera le niveau des IV (Individual Values) de vos Pokémons. Plus de détails sur les
IV/EV via un futur article concernant la stratégie.

Soin de l’équipe Pokémon Achat de CT Cabine d’essayage

Examination du Juge Choix du Pokémon à examiner Verdict du Juge

a Maison de Combat

Ayant un rôle bien différent du Château de Combat, ce lieu situé sur le deuxième palier vous permet d’obtenir
des objets communs et rares ainsi que des CT en échanges de Points de Combat (PCo) préalablement gagnés lors de
matchs de différentes catégories.
Adressez-vous à la dame de l’accueil qui se trouve près du PC et c’est parti pour la collecte aux Points Combat.

Le déroulement des matchs

Vous devrez choisir un nombre précis de Pokémons soit dans votre Boite Combat soit dans votre équipe Pokémon selon
les règles spécifiques à chaque catégorie.

Règles du combat Solo Règles du combat Duo Choix des Pokémons

Chaque match gagné vous fait remporter des PCo et ces derniers sont croissants au nombre de victoires accumulées.

Combat Solo Combat Duo

Gain de PCo

Au bout de 19 combats, la maîtresse de la catégorie ou Châtelaine vous défiera et si vous l’emportez, vous remporterez
20 PCo. Il faudra alors refaire une série de 20 combats dans cette même catégorie en mode Normal pour de nouveau la
rencontrer et comptez 49 combats en mode Super pour faire de même et gagner ce coup-ci 50 PCo.

Catégorie Normal Catégorie Super

Combat 1 à 10 1 PCo 2 PCo

Combat 11 à 19 2 PCo 3 PCo

Combat 20 20 PCo 3 PCo

Combat 21 à 30 – 4 PCo

Combat 31 à 40 – 5 PCo

Combat 41 à 49 – 6 PCo

Combat 50 – 50 PCo

Au-delà du 50ème combat – 7 PCo

Entre deux matchs vous pouvez à tout moment faire une pause et reprendre la série de combats un peu plus tard avec
pourquoi pas une nouvelle équipe.

Chaque combat peut être également enregistré sur le magnéto-VS afin d’être revu à souhait.

Les combats Multi

Zoom sur cette catégorie qui nécessite un peu plus de compréhension que les autres. Le principe reste le même mais la
difficulté peut apparaître au moment de choisir son partenaire.

Deux méthodes possibles : soit vous êtes dans la même pièce qu’un autre dresseur qui fait lui/elle aussi un combat
multi, soit vous êtes dans le cas inverse.
Dans le premier cas un simple échange d’infrarouge entre les deux consoles portables suffit pour engager le combat
pour les deux personnes.

Dans le second cas, répondez non à cette question.

Vous pourrez alors choisir votre coéquipier entre ceux de l’aventure principale (Sannah, Tierno, etc) et tous vos autres
amis enregistrés sur votre console. Chacun d’eux auront deux Pokémons attribués pour faire équipe avec vos deux
Pokémons préalablement sélectionnés.

Une fois cette étape faite, vous ferez un combat en duo avec votre partenaire virtuel pour gagner de nouveaux Points de
Combat.

Récompenses

Une fois le nombre de Points de Combat suffisant, vous n’aurez plus qu’à les échanger contre le lot désiré et refaire des
combats afin d’obtenir à nouveau des PCo pour encore plus d’objets. Vous pouvez acquérir toutes sortes d’objets allant
du plus basique au plus rare au comptoir de gauche sans oublier les Capsules Techniques au comptoir de droite.

Hotesse d’échange Echange de CT Echange de CT

Echange d’objets Echange d’objets

A noter que c’est seulement à la Maison de Combat que l’on peut se procurer l’Electriseur (indispensable pour faire
évoluer Elektek en Elekable), le CD Douteux (nécessaire à l’évolution de Porygon) ou encore la Pilule Talent qui permet
de changer le talent du Pokémon que vous souhaitez. Ce dernier est d’ailleurs très convoité par les éleveurs
stratégiques.

Divers

Outre les combats et l’achat des objets, vous avez la possibilité de demander à l’hôtesse d’accueil de plus amples
informations sur ce qu’est la Maison de Combat ainsi que les règles qui s’applique à cette dernière.
Vous pouvez aussi changer la musique de fond des combats.

e Safari Ami

Endroit très utile lorsqu’on cherche à remplir son Pokédex. Comment fonctionne t’il ?

PC de gestion des boîtes

Pokémons

Chaque personne enregistrée dans votre liste d’amis de votre Nintendo 3DS (et sa famille) vous fait gagner un Safari et
deux Pokémons présents dans ce dernier. Si la personne enregistrée possède Pokémon X/Y et a battu(e) la Ligue
Pokémon au moins une fois, un troisième Pokémon sera débloqué.
De plus chaque Safari Ami possède son type et ce paramètre détermine le type de Pokémons qui s’y trouve.

A vous de choisir entre combattre ou capturer les Pokémons que vous rencontrerez. Ces derniers sont toujours de
niveau 30 et certains possèdent leur talent Dream World (talents très rares). Si vous décidez de les capturer, optez pour
des attaques comme Cage-Eclair, Para-Spore, Faux-Chage, etc afin d’infliger des dégâts ou des problèmes de statut sans
mettre la cible K.O.

Vous pouvez aussi avoir recours aux Rapide Balls ainsi qu’à l’O-Aura Capture pour de meilleures chances.

e dernier palier

Deux personnages vous y attendent autour de l’étang central : un homme en mal d’inspiration vestimentaire et
votre rivale Serena (ou Kalem si vous avez choisi le personnage féminin).

L’homme en manque d’inspiration recherche une tenue bien spécifique. Pour vous vêtir comme il le désire, il vous faudra
acheter les articles cités qui portent une étiquette rouge et jaune. Seules ces étiquettes-là respectent la description.

Une fois les bons habits trouvés, changez-vous et retournez voir le styliste qui vous offrira alors un vêtement introuvable
dans n’importe quel magasin : le Bonnet Bambou pour les garçons et la Robe Cupcanaille pour les filles.

Important à savoir : outre le bon look vestimentaire, vous devez également être au maximum du style dans la ville
d’Illumis. Un moyen simple de s’assurer qu’on possède le bon niveau de style est le Pokémon Global Link : si vous avez la
médaille Enfant Chéri d’Illumis, c’est que vous avez atteint le plus haut niveau de style.

En ce qui concerne votre rival(e), il/elle vous proposera un combat à 6 Pokémons contre 6 tous les jours. Ses Pokémons
sont de niveau 66 à 70, un bon entraînement quotidien qui veut la peine d’être mis en valeur.
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