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Fray est un jeu en ligne multi-joueurs qui propose un système de gestion d’escouades 
en tour par tour simultané. A la tête d’une escouade de quatre personnages (choisies 
parmi six classes distinctes), vous devrez remplir l’objectif de la partie en un nombre 
de tour limité.

A chaque tour, chacun de vos personnages a un nombre de Points d’Actions limité pour 
agir. Lors de la première phase d’un tour (la phase de Définition), en même temps 
que votre adversaire, vous pouvez définir un certain nombre d’actions pour chacun 
de vos personnages. Vous devrez à la fois anticiper la stratégie de votre adversaire et 
construire la vôtre. Une fois cette première phase validée par l’ensemble des joueurs, la 
deuxième phase du jeu (la phase de Résolution) peut commencer. Vous pourrez alors 
voir si votre stratégie a porté ses fruits et si toutes les actions que vous aviez prévues 
ont pu se réaliser comme vous le souhaitiez.

Jeu de strategie en tour par tour 

simultane
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Comme nous l’avons vu plus haut, Fray propose 6 classes distinctes pour constituer 
votre escouade, chacune ayant ses points forts et ses points faibles. A tout moment 
vous pouvez effectuer des changements de classe, d’arme ou d’équipement. Vous 
avez également la possibilité d’enregistrer 5 escouades différentes selon vos stratégies 
préférées.

Avant de vous présenter plus en détail les classes, voici leurs différentes caractéristiques 
de base :

Vitesse 
C’est le nombre de case de déplacement maximal de votre personnage si ce dernier 
utilise tous ses Points d’Action pour se déplacer.

Précision
C’est le pourcentage de réussite de votre tir en bout de portée d’arme.

Point de Vie
C’est le nombre de point de vie maximal de votre personnage.

Champ de vision
C’est la distance maximale où votre personnage pourra voir ce qui se trouve sur le 
terrain. Notez que le champ de vision est partagé entre tous vos personnages.

Résistance
C’est le pourcentage de dégâts absorbés par l’armure de votre personnage.

Les Classes
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Tank

Le Tank est une classe plus utile en combat rapproché qu’à distance.

Type d’armure : Lourde
Points forts : Points de vie élevés, Résistance élevée, Arsenal d’armes varié
Point faible : Vitesse restreinte, Champ de vision restreint, Portée courte de ses armes

Assaut

L’Assaut est une classe capable de s’adapter à tout type de stratégie.

Type d’armure : Lourde
Points forts : Résistance élevée, Arsenal d’arme varié, Attitude « Tir à Vue »
Points faibles : Vitesse restreinte, Champ de vision restreint
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Ombre

L’Ombre est une classe utile pour les stratégies plus subtile.

Type d’armure : Moyenne
Points forts : Vitesse élevée, Précision élevée, Attitude « Camouflage »
Point faibles : Points de vie peu élevés, Arsenal d’armes restreint

Renfort

Le Renfort est une classe qui peut aussi bien se retrouver sur le front qu’en assistance.

Type d’armure : Moyenne
Points forts : Polyvalent, Arsenal d’équipements varié
Points faibles : Précision faible, Arsenal d’armes restreint
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Medic

Le Medic est une classe de soutien très rapide et utile pour la défense.

Type d’armure : Légère
Points forts : Précision élevée, Vitesse élevée, Sa capacité à soigner les alliés
Points faibles : Résistance faible, Arsenal d’arme limité

Sniper

Le Sniper est une classe redoutable dans les stratégies offensive.

Type d’armure : Légère
Points forts : Champ de vision large, Précision très élevée, Armes de longue portée
Points faibles : Résistance faible, Points de vie peu élevé, Arsenal d’arme restreint
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Fray dispose d’une vingtaine d’armes au total, chacune ayant ses spécificités, 
réparties entre les 6 classes. Une bonne partie des armes comportent deux modes de 
tir.

Au début du jeu, chaque classe disposera d’une ou deux armes de base. Les autres se 
débloqueront via des packs, mais nous y reviendront plus tard.

Les armes

Les caractéristiques

Les armes sont définies par plusieurs caractéristiques :

Points d’Action (ou PA) :
C’est le nombre de Points d’Action requis pour pouvoir tirer avec le mode de tir activé.

Portée
Distance maximale à laquelle on peut tirer avec le mode de tir activé. 

Dégâts
Dégâts bruts du mode de tir activé (dégât potentiel maximal).
Notez que les dégâts, pour la plupart des armes, diminuent avec la portée.

Munitions
C’est le nombre de munitions limitées que contiennent les modes de tir.

Effets
Effets particuliers affectant la cible qui modifient ses caractéristiques (bonus à la 
Résistance, malus de Champ de Vision, etc.).

Les modes de tir

Chaque arme possède un ou deux modes de tir que vous pourrez alterner pendant la 
partie.
Note : un changement de mode de tir coûte 2 PA.

Voici la liste des armes disponibles en jeu :
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Granger 332
Fusil sniper de calibre moyen utilisant des balles 
propulsées à grande vitesse. En plus d’occasionner 
d’importants dégâts, les balles affectent également 
temporairement l’armure de la cible. Cette arme a 
été inventée par Mikeal Granger dans les années 
2030.

Tir de Précision : Tire une balle provoquant 
d’importants dégâts et endommageant faiblement 
l’armure.
Tir de Fragilisation : Tire une balle annulant 
totalement la protection de l’armure pendant un 
temps limité et provoquant de faibles dégâts.

Granger 666
Fusil sniper utilisant des balles de gros calibre 
propulsées à grande vitesse. Cette arme de grande 
portée a été dessinée par Mikeal Granger dans les 
années 2030 et fait partie de la célèbre série des 
fusils Granger particulièrement appréciés chez 
Aros.

Tir de Précision : Tire une balle de gros calibre 
provoquant d’importants dégâts à grande distance.

T-15D
Fusil à pompe d’assaut à double canon. Le tir 
assisté permet à l’arme de rester parfaitement 
épaulée pendant que la cartouche de gros calibre 
occasionne d’importants dégâts à la cible.

Tir de Grenaille : Tire une cartouche de grenaille 
provoquant des dégâts moyens à courte distance.
Tir Massif : Tire deux cartouches de grenaille 
provoquant des dégâts moyens sur la durée à 
courte distance.
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T-15D Scié
Fusil à pompe à double canon scié. Le tir assisté 
permet à l’arme de rester parfaitement épaulée 
pendant que la cartouche de gros calibre 
occasionne de très importants dégâts à la cible. 
La portée de tir est réduite par rapport au T-15D 
classique.

Tir de Grenaille : Tire une cartouche de grenaille 
provoquant d’importants dégâts à très courte 
distance.
Tir Massif : Tire deux cartouches de grenaille 
provoquant d’importants dégâts sur la durée à 
très courte distance.

T-777
Lance grenade classique et efficace. Cette arme 
permet de tirer au-dessus des obstacles afin 
d’affecter de multiples cibles positionnées à 
proximité les unes des autres.

Grenade : Tire un projectile explosif pouvant 
passer au-dessus des obstacles.

TX-Alpha
Missile à tête chercheuse provoquant d’importants 
dégâts de zone. Cette arme est le fruit d’une alliance 
entre Aros, qui se charge de la production, et 
CronaCorp, qui apporte la pointe de la technologie 
dans ce missile de gros calibre qui a toujours fait 
ses preuves en ne laissant aucune chance à sa 
cible.

Missile à Tête Chercheuse : Tire un missile qui 
verrouille la cible pour l’atteindre quelle que soit 
sa position.
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HF-Smith
Arme de Haute Fréquence à une main, compacte 
et efficace mais tirant à moyenne portée. Cette 
arme d’entrée de gamme de la série HF d’Aros 
permet de tirer une rafale rapide ou d’endommager 
l’armure de la cible.

Salve : Tire une salve de trente balles en direction 
de la cible.
Tir de Fragilisation : Tire une balle fragilisant 
l’armure de l’adversaire tout en provoquant de 
faibles dégâts.

HF-Gruber
Fusil d’assaut puissant et léger. Seconde arme de 
la série HF d’Aros, développée par Erik Grüber en 
2068, cette arme permet de tirer une rafale de 
soixante balles en quelques secondes

Salve : Tire une salve de soixante balles en 
direction de la cible.

HF-Rodriguez
Mitrailleuse multi canons à cadence de tir très 
élevée qui peut tirer des rafales dévastatrices ou 
bien ralentir la progression de l’ennemi à l’aide 
de balles spéciales conçues par CronaCorp. Sa 
première version date de 2077, développée par 
Geff Rodriguez dans les locaux d’Aros Security. 

Salve : Tire une salve de soixante balles en 
direction de la cible.
Tir de Réduction : Tire une balle ralentissant les 
mouvements de la cible.
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HF-Amagad
Rotative dévastatrice présentant 10 chambres 
contenant de nombreuses munitions de gros 
calibre. La puissance de cette arme lui a valu son 
nom, attribué suite à une plaisanterie de mauvais 
goût de quelques soldats d’Aros.

Salve : Tire une salve de quatre-vingt-dix balles 
en direction de la cible.

V-Gun
Arme à une main générant un flux V favorisant la 
cicatrisation. Si Aros produit surtout des armes 
de guerre offensives, le V-Gun fait partie de 
son arsenal défensif indispensable pour toute 
mission où la stratégie repose sur la défense. La 
technologie du flux V modifie l’environnement 
direct de la cible, favorisant sa reconstitution.

Soin Standard : Rend quelques points de vie à 
vos alliés pour un coût limité.
Soin Elevé : Rend plus de points de vie qu’un soin 
standard à vos alliés pour un coût plus important.

Absolute Zero
Un ralentisseur de particules couplé à une 
technologie supraconductrice, garantissant 
l’obtention du zéro absolu dans le chargeur de 
l’arme. Un choc quantique propage l’état des 
particules dans un rayon gelant instantanément 
la cible tant que le tir est maintenu, ou bien 
provoque des dégâts moyen de froid.

Tir Glacial : Tire un projectile de glace provoquant 
des dégâts moyens.
Tir Paralysant  : Tire un faisceau de glace 
paralysant la cible tant que le tir est maintenu par 
le tireur.
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Solzero
Arme amplifiant et concentrant les radiations 
solaires pour aveugler la cible ou lui provoquer 
des dégâts moyens. Une chaine de micro-
réactions nucléaires proton-proton contrôlées est 
occasionnée dans les chargeurs du Solaray dont 
le propulseur libère l’énergie obtenue sous forme 
de rayon.

Tir d’Aveuglement : Tire un rayon noir aveuglant 
temporairement la cible et rallongeant son temps 
de réaction.
Tir Paralysant : Tire un faisceau de glace 
paralysant la cible tant que le tir est maintenu par 
le tireur.

Solaray
Arme amplifiant et concentrant les radiations 
solaires pour aveugler la cible ou lui provoquer 
des dégâts moyens. Une chaine de micro-
réactions nucléaires proton-proton contrôlées est 
occasionnée dans les chargeurs du Solaray dont 
le propulseur libère l’énergie obtenue sous forme 
de rayon.

Tir Brûlant : Tire un projectile lumineux 
provoquant des dégâts moyens.
Tir d’Aveuglement : Tire un rayon noir aveuglant 
temporairement la cible et rallongeant son temps 
de réaction.

Lance Mine
Arme permettant de positionner à distance des 
mines destructrices. Conçue en se basant sur 
un dispositif de positionnement rapide de sonars 
d’étude de terrain, les mines se déclenchent dès 
qu’un ennemi se trouve à proximité.

Mine : Tire une mine directement sur un ennemi 
ou au sol, se déclenchant alors dès que quelqu’un 
se trouve à proximité.
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Lance D9
Lance Dynamite propulsant des bâtons perforants 
d’explosif D9. Elle peut tirer jusqu’à trois bâtons 
d’explosif, couvrant ainsi une plus large zone.

Tir de D9 : Tire un bâton d’explosif D9 pouvant 
être propulsé par-dessus des obstacles.
Triple tir de D9 : Tire trois bâtons d’explosif D9 
pouvant être propulsés par-dessus des obstacles.

Quake
Gants mécaniques concentrant la puissance d’un 
camion vibrateur sismique. Le dispositif permet 
de focaliser la propagation de l’onde dans une 
direction ou autour du porteur afin d’occasionner 
d’importants dégâts à courte distance.

Coup Frontal  : Projette une vague sismique dans 
une direction, provoquant d’importants dégâts à 
courte portée.
Coup Circulaire : Projette une vague sismique 
circulaire autour du personnage, provoquant 
d’importants dégâts à très courte portée.

AS-Bacter
Arme chimique de CronaCorp dont le réservoir 
est un terrain d’expansion de la bactérie Ashsha-
Shinia générant un puissant acide. Elle possède 
deux types de munitions, des amas de bactéries 
agglomérées  et des mines de bactéries.

Bactéries Corrosives : Tire un amas de bactéries 
générant des dégâts sur plusieurs tours.
Mine Bactérienne : Tire une mine composée 
d’un amas de bactéries qui explose dès qu’un 
ennemi se trouve à proximité.
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Canon PCC
Canon à agrégats de Condensé de Plasma (PCC) 
qui altère en profondeur la structure atomique 
de sa cible. Crème de la crème des laboratoires 
d’armement de CronaCorp, il occasionne 
d’importants dégâts à courte distance.

Rayon Plasma : Projette un condensé d’amas de 
plasma sur 30°.
Jet de Plasma : Projette un condensé d’amas de 
plasma sur 60°.

Infra-S Pulse
Propulseur Infra-S  utilisé pour maitriser et 
soumettre les émeutes. CronaCorp a conçu cette 
version portable permettant de neutraliser les 
individus se trouvant face au porteur. Le prototype 
fut testé en 2053, et depuis cette arme est surtout 
utilisée en soutien lors de conflits difficiles.

Tir Sonique : Tire une onde sonore vers la cible 
provoquant des dégâts moyens.
Tir Etourdissant : Tire une vague d’infrabasses 
sur 45° étourdissant temporairement les cibles 
présentes dans la zone.

Ultra-S Gen
Générateur Ultra-S condensant des vagues 
d’ultrasons en une sphère de taille modulable. Ce 
procédé est utilisé dans l’industrie pour fournir 
de la protection aux ouvriers travaillant sur des 
terrains risqués, ou pour gélifier de la roche et 
modeler le paysage. 

Tir Sonique : Tire une onde sonore vers la cible 
provoquant des dégâts moyens.
Bouclier Sonique : Tire un bouclier sonique qui 
enveloppe la cible pour la protéger.
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S-Gun
Arme de soutien, elle permet d’augmenter 
temporairement la Résistance de l’armure de la 
cible ou bien de favoriser la reconstitution à l’aide 
d’un flux V qui agit dans la durée. Moins puissante 
que le V-Gun, cette arme reste un atout polyvalent 
dans les situations de défense.

Soin Répété : Tire un flux V sur la cible qui lui 
rendra des Points de Vie sur plusieurs tours.
Résistance UP : Tire un flux qui augmentera 
temporairement la Résistance de l’armure de la 
cible.
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Fray dispose d’une dizaine d’équipements au total, chacun ayant leurs spécificités, 
répartis entre les 6 classes. 

Au début du jeu, toutes les classes n’auront pas forcément un équipement de base. Il 
faudra les débloquer au fur et à mesure de votre progression.

Voici la liste des équipements disponible en jeu :

Les Equipements

V-Pack
Equipement de soutien qui restore des points de 
vie au personnage passant dessus.
Le V-Pack se pose au sol et est actif tout de suite. 

V-Tourelle
Equipement de soutien qui rend un nombre de 
point de vie limité par tour à tous les alliés dans sa 
zone d’action.
La V-Tourelle se pose au sol et est active tout de 
suite.
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ProtectR
Equipement de soutien qui permet de se mettre à 
couvert.
Le ProtectR se pose au sol et est actif tout de suite.

Champ de Force
Equipement de soutien qui protège le personnage 
des projectiles et augmente l’aire de son aura (s’il 
en a une). Temps que l’équipement est actif il ne 
peut que se déplacer et utiliser un bonus, toutes 
les autres actions sont interdites.
Le Champs de Force s’active directement autour 
du personnage.

Tourelle
Equipement offensif qui tire sur toutes les cibles 
adverses pénétrant dans la zone d’action.
La Tourelle se pose au sol et est active tout de 
suite.
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Frappe Orbitale
Equipement offensif qui lance une Frappe Orbitale 
sur une zone du champ de bataille occasionnant 
d’important dégâts.
La Frappe Orbitale se pose au sol et l’explosion se 
déclence un tour plus tard.

Balise de Spawn
Equipement tactique qui permet de déterminer une 
nouvelle zone de spawn pour toute l’équipe.
La Balise de Spawn se pose au sol et dispose de 3 
charges maximum.

Reco Sat
Equipement tactique qui retire le brouillard de 
guerre et révèle les personnages adverses présents 
dans cette zone.
La Reco Sat se pose au sol et est active tout de 
suite pendant plusieurs tours.
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Brouilleur
Equipement tactique qui génère un brouillard de 
guerre et brouille la visibilité de l’adversaire sur la 
zone.
Le Brouilleur se pose au sol et est actif tout de 
suite pendant plusieurs tours.

Détecteur de Sniper
Equipement tactique qui remonte à la source 
d’un tir de Sniper pour révéler la zone de tir et lui 
occasionner des dégâts si le tireur est toujours là.
Le Détecteur de Sniper se pose au sol et est actif 
tout de suite.

Téléporteur
Equipement tactique qui permet au personnage de 
se téléporter sur une grande distance.
Le Téléporteur se pose au sol et est actif tout de 
suite.
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Les Auras

L’Ombre, l’Assaut et le Sniper ne bénéficient pas d’aura.

Aura du Tank

L’aura du Tank dévie une partie des 
dégâts causés aux alliés présents dans 
la zone vers le Tank.

Aura du Medic

L’aura du Medic rend un nombre de 
Points de Vie limités aux alliés présents 
dans la zone s’ils ont besoin de soin.

Aura du Renfort

L’aura du Renfort rend une munition aux 
alliés présents dans la zone temps que 
leur chargeur n’est pas plein.
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Les Attitudes

Attitude Standard

En attitude “Standard” aucun modificateur n’est appliqué aux caractéristiques 
de votre personnage.

Vitesse : 100%
Précision : 100%
Dégâts infligés : 100%
Dégâts reçus : 100%

Attitude Course

En attitude “Course” votre personnage se déplace plus vite.

Vitesse : 75%
Précision ennemie: 60%
Dégâts infligés : aucun
Dégâts reçus : 120%
Particularité : Aucune action n’est autorisée en-dehors du déplacement.

Attitude Camouflage 

L’attitude “Camouflage” est réservée à l’Ombre et permet de devenir quasiment 
invisible.

Vitesse : 75%
Précision : 100%
Dégâts infligés : 100%
Dégâts reçus : 120%
Particularité : Toute action autre que le déplacement en attitude Camouflage fait 
repasser le personnage en attitude Standard.

Attitude Offensive

En attitude “Offensive” votre personnage inflige plus de dégâts mais est aussi 
plus vulnérable.

Vitesse : 75%
Précision : 140%
Dégâts infligés : 120%
Dégâts reçus : 120%
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Attitude Défensive 

En attitude “Défensive” les dégâts reçus sont diminués.

Vitesse : 75%
Précision : 100%
Dégâts infligés : 80%
Dégâts reçus : 80%

Attitude Tir à Vue

L’attitude “Tir à vue” est réservée à l’Assaut et permet de tirer sur un ennemi 
dès que celui-ci apparaît dans la portée de tir.

Vitesse : 75%
Précision : 60%
Dégâts infligés : 100%
Dégâts reçus : 100%
Particularité : Le personnage tire sur le premier ennemi qui entre dans sa portée de 
tir.
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Les bonus

Les bonus de Corporation

Les bonus de corporation dépendent de la corporation que vous choisissez pour jouer.
Aros Security : +10 Points de Vie
MagTyde Industries : +5% de Résistance
CronaCorp : +2 Vitesse

Les bonus à ramasser sur le terrain

Les bonus présents sur le terrain vous 
permettent d’augmenter une caractéristique, 
de recharger vos munitions ou de purger 
vos effets négatifs.

Les bonus d’Attitude

Les bonus d’Attitude s’obtiennent en validant rapidement votre phase de définition. 
Si vous valider la phase dans le premier tiers du temps imparti, alors vous aurez un 
bonus majeur dépendant de l’attitude de votre personnage.
Ex : Si vous êtes en Attitude Normale, alors vous obtiendrez un bonus de Vitesse pour 
le tour suivant.
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Jouer

Choisir une Corporation

C’est la première étape pour jouer si vous ne passez pas par l’option «Partie Rapide» 
(auquel cas la Corporation sera choisie aléatoirement).

Cela modifie :
- L’apparence de vos personnages qui endosseront l’armure de la Corporation choisie
- Le bonus de Corporation permanent qu’auront vos personnages pendant la partie

Configurer son escouade

C’est la deuxième étape pendant laquelle vous pourrez à loisir :
- Changer de classe
- Modifier l’inventaire de vos classes
- Renommer votre escouade

Notez que vous pouvez enregistrez jusqu’à 5 configurations d’escouade différente.



- 27 -

Fray - Edition Reloaded

Créer une partie

Si vous décidez de créer une partie vous pourrez définir plusieurs paramètres :
- Le nom de la partie
- Si c’est une partie privée ou non (et le mot de passe le cas échéant)
- Le mode de jeu
- La durée de la phase de définition
- La composition de l’équipe en fonction du mode de jeu
- La map
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Rejoindre une partie

Si vous décidez de rejoindre une partie vous pouvez filtrer votre recherche avec les 
critères suivants :
- Le nom de la partie
- Le mode de jeu
- La durée de la phase de définition
- La composition de l’équipe
- La map

Lancer une partie entrainement

Vous pouvez lancer une partie d’entrainement à deux endroits :
- Sur l’écran de Confirmation de la composition d’escouade (auquel cas personne 
ne pourra vous rejoindre)
- Sur l’écran d’attente des autres joueurs lorsque vous avez créé une partie 
(vous serez prévenu à chaque nouveau joueur rejoignant votre partie, et pourrez décider 
de lancer la partie ou de continuer votre map d’entrainement)
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Créez une partie d’entrainement sans être rejoint par d’autres joueurs

Créez une partie d’entrainement en attendant que d’autres joueurs rejoignent votre 
partie
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Déroulement d’une partie

Durée
Une partie en multi-joueurs se déroule en 30 tours maximum.

Objectif
En 1v1 ou 1v1v1v1 le premier joueur à 7 points gagne la partie.
En 2v2 la première équipe à 11 points (cumul des points des deux joueurs) gagne 
la partie.

Phase de définition
C’est la première phase d’un tour de jeu.
A ce moment-là vous pouvez définir un certain nombre d’actions pour chacun de vos 
personnages :
- Se déplacer : clic droit sur une case disponible
- Tirer/Soigner : clic droit sur un ennemi ou un allié
- Utiliser un équipement : clic gauche sur l’icône de l’équipement puis clic droit sur 
une case disponible
- Ramasser un bonus : il faut vous déplacer sur un bonus pour sélectionner celui que 
vous voulez
- Utiliser un bonus : une fois le bonus ramassé, vous pourrez l’utiliser à n’importe 
quel moment de la partie en faisait un clic droit sur l’icône
- Changer de mode de tir, d’arme, d’équipement, d’attitude : ouvrez les menus 
pour sélectionner le changement de votre choix

Capture d’écran d’une phase de Définition
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Phase de résolution
C’est la deuxième phase d’un tour de jeu.
A ce moment-là toutes les actions de tous les joueurs se déroulent en temps réel. Vous 
pourrez donc voir si les actions que vous avez planifiées se déroulent bien comme 
prévues, ou non, et penser à votre prochain tour pour anticiper les réactions de votre 
adversaire.
Vous pourrez :
- Passer rapidement la phase
- Rejouer la phase jusqu’à la fin du temps imparti

Capture d’écran d’une phase de Résolution

Fin de la partie
La fin de partie se déclenche si l’objectif est rempli ou si les joueurs sont arrivés au bout 
des 30 tours.
Sur ces écrans vous pourrez observer les scores globaux de la partie et les compositions 
des escouades des joueurs ainsi que diverses statistiques concernant votre escouade.
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SystEmes d’Evolution

Expérience, Crédits et Loyauté

L’Expérience et les Crédits sont calculés à la fin de la partie en fonction des actions et 
des Succès réalisés par l’ensemble de l’escouade et par chacun de vos personnages.
La Loyauté est accordée à la Corporation pour laquelle vous avez joué à la fin de la 
partie.

Expérience
Les classes ont 15 niveaux d’expérience au maximum et évoluent de manière 
indépendante.

Crédits
Les Crédits sont communs à l’ensemble des classes et vous serviront à acheter leurs 
packs.

Loyauté
La loyauté vous permet d’acquérir des pack spécifiques pour chacune de vos classes.

Arbres des packs

Chaque classe possède un arbre des packs. Vous pourrez y accéder via l’écran de 
configuration des classes.

Les packs peuvent contenir un ou plusieurs éléments :
- Une arme
- Un équipement
- Une caractéristique
- Une aura
- Un emplacement d’arme
- Un emplacement d’équipement

Pour les débloquer il faut remplir plusieurs conditions :
- Avoir le niveau requis
- Avoir suffisamment de Points de Loyauté (uniquement pour les packs de Loyauté 
situés sur la première ligne en partant du bas)
- Avoir suffisamment de Crédits
- Avoir débloqué le pack précédent (pour les évolutions d’arme et d’équipement) 
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Succès

On distingue plusieurs types de Succès dans Fray.

Succès honorifiques liés à l’escouade
- Répétables à chaque partie
- Rapportent des Crédits

Succès épiques liés à l’escouade
- Se débloque une seule fois
- Rapporte un grand nombre de Crédits

Succès honorifiques liés à une classe
- Répétable à chaque partie
- Rapporte des points d’expérience à la classe concernée

Succès épique liés à une classe
- Se débloque une seule fois
- Rapporte un grand nombre de points d’expérience à la classe concernée

Les Succès de l’escouade sont affichés en haut à droite de l’écran de fin de partie, 
tandis que les Succès des classes sont affichés en dessous de chaque classe.
 
Vous pouvez consulter sur le site officiel de Fray les Succès débloqués dans la partie 
Stats > Mes Stats.
 

Classement

Le Classement s’inspire du système ELO des échecs.
Si vous gagnez contre un joueur qui  a un meilleur score que vous, alors vous gagnerez 
plus de points pour votre classement que si vous gagnez contre un joueur qui un moins 
bon score que vous.
Le Classement est disponible sur le site officiel de Fray dans la partie Stats > Classement, 
et est réactualisé tous les jours.

Statistiques

Vos statistiques de jeux se trouvent sur le site officiel de Fray dans la partie Stats > 
Mes Stats.
Vous y trouverez des informations générales comme votre Rang, votre Score ELO, 
le nombre de victoires/défaites/égalité, le nombre total de kills, de morts, les 
Succès débloqués, etc.

 

http://www.fray-game.com/en/stats/my-stats/
http://www.fray-game.com/en/stats/leaderboard/
http://www.fray-game.com/en/stats/my-stats/
http://www.fray-game.com/en/stats/my-stats/
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Fondé en 2010, Brain Candy est un studio de création de jeux vidéo ndépendant 
basé à Montreuil, aux portes de Paris. Nous nous attachons à créer des jeux dans 
lesquels tous les composants se renforcent mutuellement afin de créer une expérience 
immersive pour le joueur. Notre approche est de partir d’un concept de base et de 
creuser chaque aspect qui fera de ce concept une expérience complète pour le joueur : 
les règles, l’univers de jeu, le son, les graphismes, l’ergonomie, la façon dont l’histoire 
est racontée... Tous ces éléments doivent s’articuler autour de ce concept et aller dans 
son sens.

http://www.braincandy.fr/

http://www.fray-game.com/
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