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DDééclencheurs de phrases sur clencheurs de phrases sur éévvèènementsnements

By R i s mR i s mR i s mR i s m



SpeakinSpellSpeakinSpell souffre occasionnellement de bugs.souffre occasionnellement de bugs.

Pensez Pensez àà rrééguligulièèrement faire une sauvegarde de vos donnrement faire une sauvegarde de vos donnéées personnelles :es personnelles :
[[WoWWoW] ] �� WTF WTF �� Account Account �� [Compte] [Compte] �� SavedVariables SavedVariables �� SpeakinSpell.luaSpeakinSpell.lua

Bien concevoir son Bien concevoir son SpeakinSpellSpeakinSpell demande gdemande géénnééralement plusieurs heures de travailralement plusieurs heures de travail
…… Il serait dommage de tout perdre Il serait dommage de tout perdre ��

SpeakinSpellSpeakinSpell dispose par ddispose par dééfaut dfaut d’’une prune préé--liste dliste d’é’évvèènements en anglais.nements en anglais.

Personnellement, comme je nPersonnellement, comme je n’’ai pas envie de me fatiguer ai pas envie de me fatiguer àà chercher le nom anglais chercher le nom anglais 
dans ma liste ddans ma liste d’é’évvèènements, voici onements, voici oùù vous pouvez effacer cette liste :vous pouvez effacer cette liste :
[[WoWWoW] ] �� Interface Interface �� AddOnsAddOns �� SpeakinSpellSpeakinSpell �� LocalesLocales

�� DefaultEventHooksDefaultEventHooks--enUS.luaenUS.lua

Ouvrez le fichier et effacez se qui se trouve Ouvrez le fichier et effacez se qui se trouve àà ll’’intintéérieur de :rieur de :
DEFAULT_EVENTHOOKS.NewEventsDetectedDEFAULT_EVENTHOOKS.NewEventsDetected = {= {
} } ---- end end DEFAULT_EVENTHOOKS.NewEventsDetectedDEFAULT_EVENTHOOKS.NewEventsDetected

Effectuez cette opEffectuez cette opéération aprration aprèès s chaque installation ou misechaque installation ou mise--àà--jourjour de de SpeakinSpellSpeakinSpell..

Fichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de DonnFichiers de Donn��������eseseseseseseses



Rendre les Rendre les phrases globalesphrases globales au compte.au compte.
Chacun de mes personnages ayant son Chacun de mes personnages ayant son 
caractcaractèère propre, jre propre, j’’ai dai déécochcochéé cette option.cette option.

ParamParamParamParamParamParamParamParam��������tres Globauxtres Globauxtres Globauxtres Globauxtres Globauxtres Globauxtres Globauxtres Globaux

Vous pouvez dVous pouvez dééfinir une finir une durduréée de d’’antianti--floodflood entre entre 
deux deux éévvèènements.nements.

Personnellement, je trouve que cela a tendance Personnellement, je trouve que cela a tendance 
àà «« cadencercadencer »» les interventions ;les interventions ;
jj’’ai donc ai donc laisslaisséé àà zzééroro pour rendre plus naturel.pour rendre plus naturel.



Mes phrasesMes phrases éétant de ma propre crtant de ma propre crééation, ation, 
par rapport par rapport àà la conception de mon perso, la conception de mon perso, 
je ne souhaite pas les je ne souhaite pas les partagerpartager..

Je ne souhaite pas rJe ne souhaite pas réécupcupéérer les rer les éévvèènements nements 
des autres personnagesdes autres personnages ::
Cela viendrait Cela viendrait «« polluerpolluer »» ma listema liste……

Partage des DonnPartage des DonnPartage des DonnPartage des DonnPartage des DonnPartage des DonnPartage des DonnPartage des Donn��������eseseseseseseses



RRééinitialise la liste des initialise la liste des éévvèènementsnements
connus et nconnus et n’é’étant pas utilistant pas utiliséés.s.

Vous pouvez filtrer vos Vous pouvez filtrer vos éévvèènements nements 
connus selon leur connus selon leur type dtype d’é’évvèènementnement..
A noter que la plupart des techniques A noter que la plupart des techniques 
ont plusieurs types :ont plusieurs types :
Lancement, interrompu, rLancement, interrompu, rééussiussi……

CrCrCrCrCrCrCrCr��������ation dation dation dation dation dation dation dation d’’’’’’’’un Evun Evun Evun Evun Evun Evun Evun Ev��������nementnementnementnementnementnementnementnement

Notez que, en Jouant sur le Notez que, en Jouant sur le type de type de 
ddééclencheur dclencheur d’’un même un même éévvèènementnement, vous , vous 
pouvez de rpouvez de rééagir diffagir diffééremment selon votre remment selon votre 
situation.situation.
Cela permet dCela permet d’’interagirinteragir avec les membres avec les membres 
de votre groupe.de votre groupe.
Cela permet Cela permet éégalement de faire un systgalement de faire un systèème me 
dd’’alertes en raids (alertes en raids (palliatif palliatif àà DBMDBM))



SSéélectionnez llectionnez l’’éévvèènementnement ddéésirsiréé,,
puis cliquez sur puis cliquez sur «« CreateCreate Speech EventSpeech Event »»

Conseil :Conseil :
Il existe un trIl existe un trèès vaste choix ds vaste choix d’é’évvèènements nements 
(entr(entréée en combat, vos techniques, coup e en combat, vos techniques, coup 
esquivesquivéé, , etcetc……), alors ), alors prenez le tempsprenez le temps de de 
les regarder rles regarder rééguligulièèrement.rement.

Plus vous jouerez, plus cette liste se Plus vous jouerez, plus cette liste se 
complcomplèèteratera au fil des au fil des éévvèènements vnements véécus.cus.

Ces Ces éévvèènements nements ss’’enregistrent au fur et enregistrent au fur et 
àà mesure que vous jouezmesure que vous jouez..
Au dAu déépart, cette liste sera vide mais, part, cette liste sera vide mais, 
trtrèès vite, se compls vite, se complèèteratera……

Commencez Commencez àà jouerjouer pour voir apparapour voir apparaîître tre 
vos premiers vos premiers éévvèènements.nements.
Conseil :Conseil :
Allez taper quelques Allez taper quelques «« mobsmobs »» ☺☺



Choisissez lChoisissez l’’éévvèènementnement (cr(créééé prprééalablement) alablement) 
pour lequel vous souhaitez pour lequel vous souhaitez personnaliser personnaliser 
vos phrasesvos phrases..

AttentionAttention : : 
par dpar dééfaut, une sfaut, une séérie de phrases, dont le but rie de phrases, dont le but 
est de vous guider, ont est de vous guider, ont ééttéé crcréééées.es.

ProbabilitProbabilitéé que cet que cet éévvèènement dnement dééclenche clenche 
une phrase.une phrase.

CrCrCrCrCrCrCrCr��������ation des Phrasesation des Phrasesation des Phrasesation des Phrasesation des Phrasesation des Phrasesation des Phrasesation des Phrases

DurDuréée de e de silence antisilence anti--floodflood avant que cet avant que cet 
éévvèènement puisse rednement puisse redééclencher une phrase.clencher une phrase.

Conseil :Conseil :
LLàà encore, je prencore, je prééffèère jouer sur la probabilitre jouer sur la probabilitéé
et les limites par combat et cible.et les limites par combat et cible.

LimiterLimiter le dle dééclenchement de cet clenchement de cet éévvèènement nement 
àà 1 seule fois1 seule fois par Combat ou Cible ?par Combat ou Cible ?



ChuchoterChuchoter le message le message àà la ciblela cible ??
(Ceci est une option pour les rosters)(Ceci est une option pour les rosters)

Choisissez en fonction de Choisissez en fonction de votre situationvotre situation
ooùù vous souhaiter vous souhaiter afficherafficher votre phrasevotre phrase



Choisissez la Choisissez la languelangue..

Conseil :Conseil :
Permettre Permettre àà certains dcertains dééclencheurs clencheurs 
de sde s’’afficher en afficher en dialecte de racedialecte de race a un a un 
côtcôtéé RolePlayRolePlay des plus intdes plus intééressantsressants

Mettez ici une des Mettez ici une des phrasesphrases susceptibles susceptibles 
de sde s’’afficher.afficher.

Notez que seule une des phrase Notez que seule une des phrase 
ss’’affichera sur un daffichera sur un dééclenchement donnclenchement donnéé..

Conseil :Conseil :
Proposer un large choix de phrases Proposer un large choix de phrases 
permet dpermet d’’ééviterviter un effet de redondanceun effet de redondance
monotone et lassant.monotone et lassant.



Choisissez la Choisissez la liste dliste d’’alalééatoiresatoires àà ééditer.diter.

Noms AlNoms AlNoms AlNoms AlNoms AlNoms AlNoms AlNoms Al��������atoiresatoiresatoiresatoiresatoiresatoiresatoiresatoires



<<playerplayer>> votre personnagevotre personnage
<<playertitleplayertitle>> Son titreSon titre
<<playerclassplayerclass>> Sa classeSa classe
<<playerraceplayerrace>> Sa raceSa race
<pet><pet> Son animalSon animal
<<guildguild>> Sa guildeSa guilde
<home><home> Son foyerSon foyer
<<vehiculevehicule>> Le vLe vééhicule dans lequel il se trouvehicule dans lequel il se trouve
<target><target> CibleCible
<<targetclasstargetclass>> Classe de la cibleClasse de la cible
<<targetracetargetrace>> Race de la cibleRace de la cible
<<spellnamespellname>> Nom du sortNom du sort
<<spelllinkspelllink>> Lien du sortLien du sort
<<realmrealm>> RoyaumeRoyaume
<zone><zone> CarteCarte
<<subzonesubzone>> LieuLieu
<scenario><scenario> Situation (Raid, donjon, CdBSituation (Raid, donjon, CdB……))
<<newlinenewline>> Aller Aller àà la lignela ligne
/s/s DireDire
/y/y CrierCrier
/me/me emoteemote

SubstitutionsSubstitutionsSubstitutionsSubstitutionsSubstitutionsSubstitutionsSubstitutionsSubstitutions



<<targettarget|me>|me> éévite de parler de votre personnage vite de parler de votre personnage àà la 3la 3ee personne personne 
<<targetclasstargetclass||_playertitle__playertitle_>> classe de la cible ou titre de votre personnage (si cible)classe de la cible ou titre de votre personnage (si cible)
<<targettarget*il*elle>*il*elle> choisi le texte en fonction de la racechoisi le texte en fonction de la race
<<targettarget*fou*folle>*fou*folle> (exemple)(exemple)
<<targettarget*il**il*elle|jeelle|je>> combinaison des deux cas prcombinaison des deux cas prééccéédentsdents
<<partyNpartyN>> membre du groupe (de 1 membre du groupe (de 1 àà 5)5)
<<raidNraidN>> membre du raid (de 1 membre du raid (de 1 àà 40)40)
<<arenaNarenaN>> membre dmembre d’’ararèène (de 1 ne (de 1 àà 5)5)

Recourir Recourir àà ces substitutions sont dces substitutions sont dééconseillconseillééeses
pour plusieurs raisons :pour plusieurs raisons :

Votre personnage est dans la listeVotre personnage est dans la liste
Le groupe nLe groupe n’’est pas forcest pas forcéément completment complet

<<randomtauntrandomtaunt>> Insulte alInsulte alééatoireatoire
<<randomboyrandomboy>> Nom masculin alNom masculin alééatoireatoire
<<randomgirlrandomgirl>> Nom fNom fééminin alminin alééatoireatoire
<<randomfactionrandomfaction>> Nom de faction alNom de faction alééatoireatoire

/s <target*_targetrace_ tu*_targetrace_ /s <target*_targetrace_ tu*_targetrace_ tu|Jetu|Je> ferais mieux d> ferais mieux d’’aller prendre du bon temps avec aller prendre du bon temps avec 
<target*<target*_randomgirl__randomgirl_**_randomboy__randomboy_>>……

/y <party3*_party3_ sors/y <party3*_party3_ sors--toi les doigts du cul*_party_3_ arrête de draguer|Ctoi les doigts du cul*_party_3_ arrête de draguer|C’’est pas ma faute>est pas ma faute>



«« Criez, suppliezCriez, suppliez……

Faites comme bon vous semble ;Faites comme bon vous semble ;
Mais nMais n’’espespéérez aucune pitirez aucune pitiéé !! »»

Retrouvez les personnages Retrouvez les personnages 
de de An BrazAn BrazAn BrazAn BrazAn BrazAn BrazAn BrazAn Braz sur lesur le

Culte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive NoireCulte de la Rive Noire

Arkhaan,
un personnage imaginé par An Braz

Ce document utilise les polices
Aniron & Evanescent

©
Im

ag
e 

or
ig

in
al

e 
de

 B
la

ck
 I

sl
e 

St
ud

io
s


