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Toujours donner une chance au nouveau joueur afin qu’il puisse apprendre et se développer selon moyens et ses attentes.
Utiliser les flottes pirates pour des missions défensives en privilégiant des guerres officieuses avec des amis dans le plus grand
respect de leurs limites et des ententes mutuelles.
Être prêt à défendre des amis contre des ennemis communs.
Compléter le plus de missions possibles pour se donner les moyens de s’amuser le plus vite 
possible.
Respecter sa parole.
Dialoguer avant d’agir précipitamment et inutilement.
Tout faire pour éviter de mettre ses amis en danger. 
Intervenir quand le plan de développement de l’Alliance peut vous porter préjudice.

Amiral Douglas 

Toute alliance se doit d’être organisée selon une hiérarchie. L’État major se veut être un pilier dans l’organisation du Pax.
Chaque joueur se doit de se référer à l’organigramme ci-dessous afin de faciliter la communication et d’optimiser le poten-
tiel de l’alliance. Les problèmes ou les questions rencontrées se doivent de trouver une solution. Aussi, chaque poste straté-
gique ayant était alloué à un joueur déterminé, il est dans la logique d’un fonctionnement optimal de rentrer en
communication avec la personne responsable du pôle concerné pour toutes demandes, d’en attendre les instructions, recom-
mandations ou propositions.

Amiral : Douglas   ( douglasvandray@hotmail.com )
Vice-amiral : chrisss 

Ministre de la défense : Elco    
Attila   

Ministre des communications internes et formation des nouveaux : Vita S W 

Développements futurs : débat au sein l’état major et propositions de tous.

Recrutement : chacun prend contact avec son propre secteur et tout nouveau joueur potentiellement intéressé. 

Analyse : (ouvert) efficacité des flottes ( RC ) >>Te maohi

Statistiques : (ouvert) coût des flottes / rendement base de données >> chrisss ?

Commerce : (ouvert) * connaître le cours des ressources dans chaque quadrant (1 joueur / quadrant)

Compositions de flottes à favoriser : Te maohi,  siore et lolord63

Surveillants de quadrants : Lyre : Vincent
Mukea : Elco, Attila et Vita S W
Bertin :   Te maohi, siore et Jaykraztout 

En Ryde, Tau 13, et Ether, le Pax n’est pas assez présent pour l’instant et pour l’avenir à court terme.

Support des nouveaux dans ces secteurs : Dodobis

Analyse de l’ennemi : créer un fichier de données répertoriant le profil de l’ennemi (combat type, actions et vaisseaux les plus
souvent utilisé, plage horaire de connexion, observations extérieures) siore et Te maohi

Candidats : vincent (voir en Lyre)
Dodobis (demander)


