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Excursion en terres hostiles
DarkBobob a  décidé  d'organiser  une  ballade  à 
Rainbow  Highland.  KazuUumi et  Alassaë ont 
répondu à son appel et les voici face à une créature 
amphibie qui leur cherche des noises. Au loin, et ce 
n'est pas plus mal,  Serbetus se lèche les babines en 
appercevant  nos  amies.  Mais  où est-il  quand on a 
besoin de lui  ?  DarkBobob ordonne la  retraite au 
grand bonheur de KazuUumi et Alassaë qui ne vont 
pas se le laisser dire deux fois.
Plus tard, nous apprendrons, de sources sûres, que le 
petit groupe a participé à une visite guidée de Droes 
Cave  of  Abyss.  Celle-ci  fut  courte  mais  riche  en 
expérience.
« N'oubliez pas la pièce pour le guide ! »

Mordrel

Concours de screen/vidéo sont ouvertes!

Le principe est simple, il consiste à prendre un(e) screen/vidéo IG. Ce(tte) screen/vidéo sera classé(e) dans 
différentes catégorie : Humour ; Paysage ; Bug.

Quelques petites précisions à propos des catégories :
- Humour : Un screen ou une vidéo marrante. La vidéo peut vous permettre de faire un sketch animé, mais 
ça reste possible avec un screen en écrivant le dialogue.
- Paysage : Partez à l'exploration du monde de Florensia, et tentez de ramener le plus beau screen pour le 
plaisir des yeux de chacun. Mettre la qualité du jeu à son maximum peut-être une bonne idée Wink
- Bug : Certains bugs peuvent être assez drôles, donc en inscrivant un screen dans cette catégorie, il peut 
aussi être présenté dans la catégorie Humour.

Inscription dans chaque catégorie possible avec UN screen et/ou UNE vidéo par personne. Des lots à la clé 
pour les premiers.

DarkBobob

Rendez-vous sur le forum pour inscrire vos photos / vidéos. La liste des participants sera publiée dans cette  
même gazette. Un guide y sera créé pour expliquer comment capturer et poster une image ou une vidéo.

Nouvelles brèves
En route vers les sommets de la gloire

DarkBobob, tard dans la soirée du jeudi 11 février 
2010, a franchi le niveau 63 sur terre, bien sûr. Ce 
qui  fait  qu'il  est  et  reste le plus haut  niveau de la 
guilde.
En tant que général en chef d'Unforgiven, je tiens à 
lui adresser toutes mes félicitations et ceci au nom de 
toute la guilde.

Mordrel

Harcèlement
Benito a, une nouvelle fois, été 
victime de harcèlement. En effet, 
durant sa pause de midi, il se 
reposait, comme à son habitude, 
torse nu sur le bord du ponton.
Une jeune aventurière lui a sauté 
dessus avec des intentions 
cavalières... des attentions, devrais-je dire. 

Mordrel sur un témoignage d'Alassaë



Inscriptions pour le concours interne :
Voici la liste des candidats pour le concours interne de captures photo / vidéo.

– DarkBobob
– Tyyl
– Alassaë
– Mordrel

Il reste des places disponibles pour les membres suivants.
– KazuUumi ou Revvy
– Averroes ou Orazure
– Luffy
– Brazigali972

Concours de la St Valentin organisé par le staff de Florensia :
Il reste seulement une semaine avant que tous les couples d’amoureux célèbrent la Saint-Valentin ! Pour 
rendre honneur à la beauté de l’amour, l’Équipe Florensia aimerait vous inviter à nous envoyer vos 
déclarations d’amour enregistrées sous la forme de magnifiques captures d’écran, pour peut-être gagner des 
objets gratuits ou un mariage in-game organisé avec toute l’Équipe de Florensia !

Pourquoi n’utiliseriez-vous pas ceci comme une opportunité de déclarer votre flamme ou même faire 
votre demande en mariage ? Votre bien-aimé(e) tombera sûrement totalement sous le charme ! Voici ce 
que vous devez faire pour participer à notre concours de Saint-Valentin :

Règles
• Prenez une capture d’écran de votre bien-aimé(e) et vous - d’autres personnes ou monstres 

peuvent également être visibles sur la capture, mais seul le couple petu gagner
• une déclaration d’amour / demande en mariage / mariage ou d’autres scènes romantiques doit être 

visible sur la capture d’écran
• Seulement une capture d’écran par couple est autorisée
• Les captures d’écran peuvent être éditées, mais ce n’est pas obligatoire

Merci de nous faire parvenir vos capture d’écran au département "Events" par le biais du système de 
tickets. La date limite de candidature est le dimanche 14 février, à 23:59.

Récompenses

• Parmi tous les concurrents, 20 Heart headmounts illimités de différentes couleurs seront rafflés
• Les courples sur les 10 plus belles captures d’écran remporteront chacun un headgear de leur 

choix
• 3 des couples de ces 10 captures d’écran gagneront un mariage dans le jeu avec l’Équipe Florensia 

***

Merci de ne pas oublier d’inclure les détails suivants dans vos tickets :

• Les noms de vos deux personnages
• Vos identifiants de compte (Florensia IDs)
• Votre serveur
• Quel headgear chacun d’entre vous aimerait avoir si vous gagnez
• Aimeriez-vous avoir une cérémonie de mariage dans le jeu si vous gagnez ?

Montrez-nous le chemin vers l’amour, aventuriers !

L’Équipe Florensia 
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