
Cher membre de B&W, 

Lors de ton arrivée dans l’organisation, tu as reçu 6 entreprises : 4 entreprises de grain et 2 

entreprises de food Q1. Tu dois maintenant utiliser ces 6 entreprises pour te fabriquer des 

foods, qui te serviront alors à te battre en utilisant tes 300 points de wellness quotidiens 

grâce à la méthode d’autoconsommation. D’un point de vue théorique : tu travailles dans 

tes boites pour produire suffisamment de foods pour récupérer 300 points de wellness. 

 

Passons maintenant à la partie pratique de la méthode autoconsommation. Tu verras, elle 

est très simple :  

 
- Poste une offre avec une boîte de food Q1 à un prix un peu supérieur au marché, en 
essayant néanmoins de payer un minimum de TVA. 
 

 
- Ensuite, clique sur le bouton “see this offer on the market” pour faciliter les manœuvres. 

 

 

Fais passer ta souris 

devant la boîte et 

clique ici pour 

accéder à l’écran de 

gestion 

Eh oui, c’est ici que 

tu peux poster ton 

offre ! 



 

 
- Achète le nombre de food Q1 dans ta boite nécessaire pour remonter à 100 de wellness. 
Si tu commences là journée avec une wellness impaire, entraine-toi pour revenir à une 
wellness paire. 

 

 
- Une fois à 100, achète 20 foods Q1 si tu as assez de place, sinon, par groupe de 5. 
 
- Dans un autre onglet, ouvre ta page “my land” 
 
- Ouvre dans un nouvel onglet chacune des pages où tu peux “work as a GM” dans tes 4 
boites de grain. 

 
 
- Travaille dans une (sans booster), mange 5 foods Q1, ferme l’onglet, travaille dans une 
autre, mange 5 foods, ferme l’onglet, (et encore 2 de plus). Attention à ne pas oublier de 
manger les 5 foods à chaque fois, si besoin, actualiser les pages de work avant de bosser 
pour vérifier que tu sois bien à 100. 
 
- Ensuite, entre dans le menu de gestion de chacune de tes boites de grain, et mets tous tes 
grain au prix du marché (ou un peu plus cher, il n’y a pas de TVA sur les raw materials 
comme le grain). 

 

 

Clique ici pour 

travailler dans ta 

boîte en tant que 

GM 



 
 
- Clique sur “see this offer on the market” pour ne pas chercher ton offre entre toutes les 
offres de grain au même prix, sélectionne une de tes boites de food Q1 et achète avec elle 2 
de tes offres de grain. Sélectionne ensuite l’autre boite de food Q1 et achète les 2 autres 
offres de grain. 

 
 
- Rachète 15 foods Q1 à ta boite de food, remonte à 100 de wellness et travaille dans ta 
boite de food Q1, puis remonte à 100 et travaille dans l’autre. Ensuite, remonte à 100 et 
travaille dans la boite où tu es employé, puis entraine-toi si tu ne l’as pas déjà fait. 
 
Et voilà, tu as travaillé dans toutes tes boîtes, vérifie en ouvrant la page my lands, si tu n’as 
aucun marteau au dessus d’une boite,  tu as travaillé partout et tu t’es entrainé.  
 
Cependant, tu seras vite confronté à un autre problème. Tu devrais manquer de trésorerie 
en FRF pour acheter ta propre food tous les jours, et acheter ton grain pour tes boites de 
food. En gros, tous tes FRF devraient se retrouver rapidement dans tes boites de grain. Pour 
les récupérer sans payer de taxes tout en allant assez vite, voilà une méthode pratique. 
 
- Va sur la page du Monetary Market et entre ton PIN. Échange les monnaies pour avoir : 
Buy : FRF et Sell : Gold. 

 

 

Clique ici puis 

sélectionne la boîte 

pour laquelle tu veux 

acheter du grain 



 
 
- Clique sur Post new Offer. Mets “1” dans la case Amount (soit 1G) et “5000” dans la case 
exchange rate (1G=5000 FRF). 

 

 
Cette offre restera en place quelques temps. 
 
Lorsque tu as besoin de FRF et qu’une de tes boites de grain a plus de 50 FRF, vas sur le MM, 
sélectionnes en haut à droite ton entreprise de grain qui a du FRF, et cherche ton offre à 1G 
= 5000 FRF. Ne te trompe pas d’offre surtout ! Lorsque tu l’as trouvé, achète 0.01G contre 
50 FRF, ou 0.02 si tu as 100 FRF, etc. Le 0.01G ira dans les comptes de ta boite, et les 50 FRF 
iront sur ton compte joueur. Et l’offre reste, donc tu pourras l’utiliser à nouveau une 
prochaine fois. 
 

 
- Lorsque la somme en G devient conséquente sur ta boite, tu peux faire le procédé dans 
l’autre sens : poste 0.01 FRF au taux 1FRF = 100G sur le MM avec ton compte joueur, 
sélectionne ta boite, trouve ton offre, et achète le 0.01 FRF contre 1G. Le compte de 
l’entreprise sera gratifié de 0.01FRF et ton compte joueur d’1G. 

 
 


