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Ce modèle d'organisation a pour orientation principale :
– Gestion poussée de ventes entre groupe et les autres
– Un module spécifique pour les objets ne pouvant pas encore être porté

Il est basé sur un individu n'ayant qu'un set d'équipement, il ne prend ainsi pas en compte la 
gestion de différents sets. Il peut toutefois facilement être adaptable en allouant un sac (3) à 
cette fonction.
Présentation des sacs :  

(1) Temporaire
- mission / tournoi
- vente / achat / objet lié

(2) Objet potentiellement 
utilisable

(3) Non défini

(4) Vente
En instance de vente pour 
tout le monde

(5) Vente
Idem (4)

(6) Non défini

(7) Vente
En instance de vente pour le 
groupe

(8) Vente
Idem (7)

(9) Non défini

A. Différentes alimentations des sacs

1. Sac (1) Temporaire

Lors d’une mission, un objet peut être récupéré, il se placera directement dans (1) 
Temporaire.

Selon son utilité il devra être manuellement placé dans un autre sac ou jeté :
• Gris : poubelle
• Vert : poubelle
• Bleu <= 4 caractéristiques : poubelle
• Bleu > 4 caractéristiques : voir si utile pour soi (va dans (2) si objet de niveau 

supérieur) sinon va dans (4) Vente.
• Jaune : voir si utile pour soi (va dans (2) si objet de niveau supérieur) sinon va dans 

(7) Vente.
• Orange : voir si utile pour soi (va dans (2) si objet de niveau supérieur) sinon va dans 

(7) Vente.
• Violet : voir si utile pour soi (va dans (2) si objet de niveau supérieur) sinon va dans 

(7) Vente.

Cas particuliers : Si (2) ou (4) ou (7) est plein alors mettre dans (3) ou (5) ou (8). Si (3) ou (5) 
ou (8) plein, à juger si (3) et (6) et (9) peuvent être alloué temporairement ou définitivement.
Il est cependant fortement recommandé de garder (3) libre pour d’éventuelles montées de 
niveaux applicatives impliquant des changements d’organisation.



Lors du gain d’objet pour un tournoi, le principe reste le même, soit utile pour soi sinon 
poubelle.

Lors d’un changement d’équipement, l’objet précédemment porté revient dans l’inventaire. 
Étant lié il peut être jeté, ou déversé en (2) (Non conseillé dans cette organisation, voir si 
possibilité d'allouer (3) à cette tâche)  

Lors d’un achat sur le marché, l’objet sera disponible dans (1), qui sera ensuite reversé dans 
le (2) ou utilisé (voir ci-dessus).

Si un objet n’a pas été vendu, il reviendra passé un délai. Si l’objet est bleu : il sera jeté. Si 
l’objet est supérieur, il sera mis dans (4).
Dans le principe les objets bleus, s’ils n’ont pas été vendu une fois seront détruits (peu de 
profit à y faire et intérêt moyen pour le client). Les autres objets sont censés revenir d’une 
vente pour le groupe et sont donc reversés pour tout le monde. Cependant, un objet étant de 
15 niveau inférieur au niveau actuel du personnage sera également détruit (pour exemple : 
lvl50 du personnage, objet lvl35 détruit) afin de ne pas laisser indéfiniment un objet en vente 
qui ne se vend pas. Un suivi plus complexe permettrait de connaître exactement combien de 
fois l’objet a été mis en vente mais apporterait beaucoup de charge pour un intérêt limité.

2. Sac (2) Objets en attente

Il peut arriver d’obtenir en mission un objet intéressant mais trop haut niveau pour le porter. 
Cet objet sera donc mis dans ce sac. Il en est de même pour un objet acheté en prévision.

Recommandations
Il est déconseillé de surcharger ce sac :
- en évitant de garder du bleu (peu d’efficacité sur le long terme, grande chance de tomber 

sur un objet supérieur avant de pouvoir le porter)
- de vérifier si il y aura un réel gain futur (un objet peut sembler intéressant mais ne pas 

correspondre à votre build)
- de purger à chaque gain de niveau les objets utiles / devenus inutiles
- de vérifier lors d’un ajout si un objet équivalent est déjà présent et est devenu obsolète.

Pour tout objet sortant, le faire basculer dans (1) Temporaire et reprendre la procédure.

3. Sacs (4) (5) voire (6) Vente pour tout le monde

Dans le cadre des reventes d’objets, ceux se trouvant dans ces sacs sont destinés à la vente 
pour tous selon la grille tarifaire :

Couleur Niveau Coefficient Somme
Bleu 40 100 4000$
Jaune 41 200 8200$
Orange 42 1000 42000$
Violet 43 2000 86000$

Le pourcentage des 20 ventes pour tout le monde et ventes au groupe ne doit pas excéder 
50%, soit 10 places max pour la vente pour tout le monde. Rappelons que le plus 
important étant de fournir des objets au groupe et non de faire du profit. Il est cependant 



trivial d'utiliser à 90% du temps les dix places allouées pour ne pas atteindre un dépassement 
de capacité de l'espace [(1),(2)].

4. Sacs (7) (8) voire (9) Vente pour le groupe
 
Dans le même principe que pour la vente pour tout le monde, les objets de ces sacs sont 
destinés au groupe, au prix de 1$.

B. Fonctionnement sacs de vente

La gestion des objets au sein même de chaque espace est primordiale. Elle permettra de 
ventiler votre offre sur les produits qui ont plus de difficulté à se vendre et proposer plus de 
nouveauté. Le principe est basé sur le modèle de la pile FIFO ; il est cependant important 
d'alimenter correctement les espaces, et les gérer de la même manière.

Dans le cas de la mise en vente d'un objet, celui qui devra être pris correspond au premier 
selon la numérotation ci-dessous. L'espace ainsi disponible devra être comblé par glissement 
des autres objets. Ainsi chaque nouvel objet (ou retour d'une vente échouée) s'empilera à la 
suite et ne sera vendu que lorsque tous les précédents auront été sélectionné.

Représentation d'un sac

1 (Vente) 2 3 4 5

6 7

 
L'objet 2 prendra la place du 1, le 3 celui du 2 etc.

Ainsi en gardant la numérotation précédente des objets on obtiendra :

2 3 4 5 6

7
Ici sera placé le 

nouvel objet


