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Home  Consoles  3DS  Le SPV ou comment entrainer ses Pokémons

Après la présentation de la Poké-Récré, voici maintenant le tour du SPV (ou Système de Perfectionnement Virtuel)
d’être mis en avant.

résentation générale

Disponible sur les versions X,Y, Rubis Oméga et Saphir Alpha, cette option n’est pas obligatoire dans le bon
déroulement d’une aventure Pokémon basique mais il a tout de même ses avantages. En effet c’est un grand bonus pour
tous les dresseurs désirant pousser leur équipe à fond que ce soit pour faire des matchs en ligne ou non.

Comment ça fonctionne ?

Le SPV augmente les EV (Effort Values) de votre Pokémon dans la statistique de votre choix.
En temps normal, ces derniers sont attribués aléatoirement lorsque l’un de vos Pokémons monte de niveau.

Sur l’exemple ci-dessous, Delcatty monte du niveau 8 à 9 et gagne par la même occasion 1 point en Vitesse, 3 en PV Max,
etc. Il sera donc un peu plus rapide pour lancer les attaques et il tiendra aussi un peu longtemps dans les combats.

Quel est l’effet du SPV ?

Ce service vous permet d’éviter le nombre aléatoire d’EV lors d’une montée de niveau et de les placer dans n’importe quel
statistique de votre Pokémon, même au niveau 1. Chacune d’entre-elle possède une limite de 252 EV sur 510 maximum
par Pokémon.

Dans le cas d’un Pokémon devant être rapide et efficace en attaque spéciale, on montera donc ses EV au maximum en
vitesse et en attaque spéciale.

remiers pas

Lors de votre première utilisation, des tutoriels vous apprendront les fondamentaux du SPV : se servir des sacs
de frappe ainsi que réussir au mieux les défis.

Commençons par les défis. Le principe en est très simple : choisissez le Pokémon à entrainer et ce dernier doit viser des
cibles situées sur un Pokémon virtuel.

Ballon robot Ballon robot Ballon robot

A chaque réussite vous gagnez un certain nombre d’EV, ce dernier étant défini selon le défi effectué.

Passons aux sacs de frappe. Il suffit d’en sélectionner un et de tapoter sur l’écran tactile afin que votre Pokémon
s’entraine. Vous gagnerez là aussi un certain nombre d’EV selon la valeur du sac.

Sacs de frappe Sacs de frappe Sacs de frappe

Sacs de frappe

Selon leur dénomination, ils ont diverses fonctions :
_ faire monter temporairement la puissance des attaques envers la prochaine cible virtuelle
_ faire monter l’affection d’un Pokémon envers vous
_ faire monter un peu plus une statistique
_ doubler les EV gagnés à la fin d’un défi
_ …

Sac PV + Sac Relax Sac Puissance

L’un des sacs peut même réinitialiser tous les EV pour les replacer à souhait.

Dernier point important concernant les sacs, ils sont utilisables ou jetables. Douze sacs pouvant être stockés, n’hésitez
pas à faire un tri si vous en avez qui ne vous serviront pas.

méliorations des stages

Une fois la phase préparatoire terminée, un lot de six défis est débloqué.

Ils sont de niveau 1 et il en existe trois niveaux. Pour débloquer les suivants, il « suffit » de réussir les six défis du niveau
actuel.

Pourquoi améliorer les niveaux ?

Certes les personnes n’aimant pas trop le SPV n’ont aucun intérêt à avancer plus loin que le niveau 1.
Cependant, pour tous les passionnés de combats stratégiques (éleveurs, compétiteurs, etc) ainsi que les dresseurs
voulant augmenter leurs chances de victoires dans l’aventure principale, je ne peux que recommander de tout faire pour
obtenir les trois niveaux possibles.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

L’entrainement en sera de bien meilleure qualité et les sacs gagnés seront encore plus bénéfiques.

es Pokémons Parfaits et leurs niveaux dédiés

Une fois que l’un de vos Pokémons a obtenu tous ses EV, que ce soit via le SPV ou via la montée de niveau
classique, il est considéré comme Parfait. Ses tirs seront alors plus puissants contre les cibles et feront bien plus de
dégâts.

Mégapagos Dedenne

De plus, les Pokémons Parfaits font apparaitre des niveaux secrets dont seuls ces derniers ont accès. Vous pourrez alors
gagner en plus des sacs de frappe des objets tels que des pierres d’évolution plus ou moins rares.

Choix du niveau secret Aide Réussite d’un niveau

Petite spécificité concernant ces niveaux, chacun d’entre eux doit être réussi pour déverrouiller le suivant.

uelques petits conseils

Dans ce dernier paragraphe, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour que chacun puisse profiter au
mieux du SPV avec plusieurs cas de figure.

Pour les dresseurs ne cherchant que les objets rares des niveaux secrets

Choisissez un Pokémon au niveau 100 car il posséde déjà tous ses EV. Il est donc Parfait et vous n’aurez aucune
obligation de débloquer les trois niveaux de défis.

Pour les dresseurs voulant améliorer son équipe seulement dans l’aventure principale

Selon le type de ses Pokémons, leurs forces et faiblesses, leurs statistiques de base ou encore leurs attaques (physique,
spéciale ou de statut), montez les statistiques adaptées. Par exemple si la défense de base de l’un de vos Pokémons est
faible, montez cette statistique plus qu’une autre afin de compenser ce paramètre.

Dans le cas de cet Altaria, son atout se trouve dans sa bonne défense spéciale. Privilégiez donc sa défense et ses PV afin
qu’il soit le plus résistant possible sans oublier sa vitesse et son attaque (physique et spéciale) pour qu’il puisse se
défendre correctement.

Pour les dresseurs stratégiques

Que vous fassiez de l’élevage et/ou des combats, le SPV vous sera indispensable car vous devrez monter les EV dans les
bonnes statistiques selon un nombre bien précis et défini par le set crée ou choisi. De ce fait il est nécessaire de
posséder les trois niveaux de défis afin de bien calculer le nombre d’EV à placer dans telle ou telle statistique.

Résumé d’un Pokémon Sets proposés

Cet article n’étant pas basé sur la stratégie Pokémon, je ne me pencherait pas plus sur le sujet maintenant. Si vous
souhaitez en savoir plus sur ce domaine, je vous conseille de cliquer sur ce lien. Des experts vous expliqueront toutes les
bases et cela vous donnera peut-être l’envie de vous lancer dans la belle aventure que sont les combats stratégiques.
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