
GUIDE POUR LES NOUVEAUX

Pas facile d’être nouveau, surtout quand on s’y perd avec les RPs, les règlements, les fiches personnages ! 
Par Merlin, quel chantier ! Ne paniquez pas ! Nous sommes là pour vous aider ! 

Tout d’abord, en tant que petit nouveau qui deviendra grand sur le forum, il vous faut lire le règlement. 
Comme son nom l’indique, il sera à respecter et à appliquer bien sûr. En cas de non respect, les Directeurs 
se réservent le droit de vous envoyer par MP (Message Privé) des avertissements et, en cas de récidives,  de 
supprimer de votre compte. 

Ensuite, une fois le règlement lu, il vous faut passez votre test d’écriture (RP) ICI. Une fois celui-ci finit et 
validé vous devez créer votre personnage. Bah oui, pour que vous puissiez jouer, il faut que votre 
personnage se soit présenté. Donc, direction → Présentations → Présentations des élèves ou 
Présentations des professeurs. Cette fiche étant obligatoire pour jouer, il vous faut la terminer avant de 
commencer à poster. 1 mois vous est donné pour la finir. 

Après, il faut commencer à poster ! Le travail commence ! Hum petit problème … Où commencer ? 
Comment commencer ? Alors prenons les choses dans l’ordre. Tout d’abord, si vous êtes à la rentrée des 
classes, les élèves sont à la Gare 9 ¾ à attendre le Poudlard Express. A ce moment-là poster à la Gare ! Si la 
rentrée est passée, vous pouvez jouer normalement sans oublier que vous ne connaissait pas 
nécessairement tout les personnages !  Vous pouvez arriver en pleine conversation si vous le souhaitez, tout 
en faisant attention à ce que celle-ci ne soit pas privée ! Si c’est le cas, elle sera notée [PV] dans le titre. Pour 
les plus timides, postez dans un petit coin tranquille de Poudlard, quelqu’un viendra sûrement à votre 
rencontre ! 

Si vous êtes seul et que vous voulez commencer une conversation, allez tout d’abord dans le sous-forum 
dans lequel vous souhaitez poster. Prenons un exemple, vous voulez être tranquille, dans le Parc. Donc, il 
faut faire : Extérieur → Parc et Lac. Vous voilà donc dans le Parc. Pour commencer un nouveau sujet, rien de 
plus simple ! Cliquer sur le bouton « Nouveau ». Et voilà ! Une nouvelle image apparaît ! Il ne vous reste 
plus qu’à trouver un titre à ce sujet (n’oubliez pas qu’il doit être explicite quant à ce qu’il va contenir). Si 
vous arrivez dans une conversation déjà commencée, il faut cliquer sur le bouton « Répondre » et taper 
votre post. Comme s’est précisé dans le règlement, 10 lignes pleines sans compter les reprises de post ! 

Il reste encore quelques points obscurs ? Le coin parrainage ICI est là pour vous aider et en cas 
d’incompréhension, les Directeurs ne sont pas de méchantes personnes ! Allez leur demander par MP, ils 
seront ravis de vous aider ! 

Vous savez quoi ? Il ne vous reste plus qu’à vous lancer ! Allez ! On se dépêche de poster pour commencer 
cette nouvelle aventure avec nous ! 


