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Présentation du serveur

Nous vous présentons notre projet : Craft for You.

Il s’agit d’un serveur RP (au sens large, pas besoin d’avoir 150 pages
d’histoire de son personnage, ni d’utiliser un langage outrageusement tarabis-
coté) qui reposera sur un principe d’entraide entre différents métiers.

Craft for You sera un serveur survival : pas de désactivation de monstres.
Le but est de survivre et de réussir à faire propspérer la ville malgré les dangers
et les incidents.

La deuxième base de Craft for You résidera dans le développement d’un
véritable esprit de coopération. En effet, de la collecte des ressources à la
construction, le “chacun pour sa gueule” est proscrit. Une banque sera mise en
place, avec un système de coffres collectifs, que chacun devra approvision-
ner, et dans lesquels tout le monde pourra puiser ce dont il a besoin. Pas de
système monétaire donc, mais de l’entraide grâce aux différents métiers.

Les déplacements seront libres, et chacun pourra visiter les construc-
tions des autres, voire y participer.

Chaque joueur sera mis à contribution afin de faire vivre et développer le
serveur.



R è g l e s   g é n é r a l e s

Pour garantir la sécurité des biens des joueurs, une whitelist sera mise en
place. Nous comptons battir une communauté réduite, votre motivation sera
donc mise à l’épreuve avant d’être accepté.

Afin de maintenir une ambiance conviviale et pouvoir jouer en toute quié-
tude, un certain nombre de règles seront à respecter sur le serveur. Le non
respect de ces règles pourra être sanctionné d’un bannissement de la
whitelist.

- Pas de vandalisme (vol, pyromanie, destruction des biens d’autrui ou du pay-
sage).
- Respect des métiers.
- Respect des joueurs et de la courtoisie.
- Pas de PVP sauf lors d'évènements (qui seront organisés de façon plus ou
moins régulière selon la demande des joueurs).
- Les projets de construction seront soumis à l'acceptation des admins.



L e s   m é t i e r s

Voici une liste des métiers qui seront disponibles sur le serveur. Cette
liste n’est pas définitive. N’hésitez pas à faire des propositions !

Chasseur : chasse les  cochons, vaches et moutons (collecte de la viande,  du
cuir et de la laine)

Agriculteur : responsable des champs de blé et de cannes à sucre, de leur
maintien et des récoltes (craft sucre, pain, gâteaux et papier)

Bucheron : récolte du bois, et replante les arbres.

Garde : protège la ville des monstres, notamment empêche les creepers d’ex-
ploser près des murailles ou des habitations.

Prospecteur : collecte de la pierre, du sable, de l’argile, du charbon et du fer.
Pour les grottes naturelles profondes, il ne doit pas prendre de risque seul, mais
organiser des expéditions de minage avec les volontaires disponibles (en vue
de remonter le plus de métaux précieux possible et de pouvoir piller les don-
jons).
Ces expéditions sont ouvertes à tous ceux qui veulent y participer, tous mé-
tiers confondus (les autres assurant le fonctionnement de la ville pendant ce
temps). De l’équipement sera fourni à chacun avant le départ.  Les minerais col-
lectés doivent être intégralement remis dans le coffre de la ville après l’expédi-
tion.



Chaque personne choisissant un corps de métier aura la possibilité de
demander à se spécialiser. Par exemple, un agriculteur peut souhaiter se spé-
cialiser en boulanger. Dans ce cas il ne s’occupera que de la plantation et de
la fauche du blé, ainsi que de la fabrication  du pain.

Cependant attention ! Cette possibilité ne sera pas offerte à tous ! En
effet pour permettre à la communauté d’être viable, il faudra que chaque mé-
tier soit représenté.

Les collecteurs de ressources auront des quotas à respecter. Par exemple, le
boulanger devra fournir  un  nombre minimum de pains aux coffres de la ville
par semaine.

Chacun est responsable de son équipement. C’est à vous de fabriquer
et de veiller à l’état de votre armure et de vos outils. Nous rappelons que vous
pourrez obtenir les ressources qui vous seront nécessaires dans les coffres
communs.

N’hésitez pas à demander de l’aide en cas de difficulté, 

Pour la construction, il appartient à chacun de construire sa maison, et
ses différents projets comme il le souhaite. Cependant chaque construction
devra être validée par les admins, afin d’en déterminer l’emplacement ou de
revoir certaines modalités du projet : nous souhaitons conserver une certaine
cohésion dans l’esthétique du serveur. Il s’agit avant tout d’un serveur RP sur-
vival, pas d’un freebuild.



INSCRIPTION

Comme nous l’avons précisé au début de ce document, il n’y aura pas
beaucoup de places, et elle ne seront pas offertes au premier venu. Pour baser
une communaué sur l’entraide et le libre service des ressources, un minimum
de séléction s’impose afin d’éviter tout abus de la part de joueurs qui n’auraient
pas compris les principes de base du serveur.

Critères de sélection :

- Faire preuve de maturité, de respect d’autrui et être disponible.
- Avoir un niveau d’écriture suffisamment correct pour épargner les rétines de
chacun.
- Nous recherchons avant tout des gens motivés qui sauront s’impliquer dans
la vie du serveur. Capacité à l’entraide et bonne humeur sont donc nécessaires.

Si notre projet vous intéresse, n’hésitez pas à poster votre candidature sur
le forum, section “inscription” : http://craftforyou.forumactif.fr/

Nous rappelons que nous ne disposons pas encore du ser-
veur. Les fonds seront débloqués uniquement en fonction de
l’interêt suscité par notre projet !


