
Relance San News : Liste de projets & idées (version détaillé)
Plusieurs de ces projets nécessiterait une modification de la charte.

Projet n°1 : Recrutement de main d'oeuvre.
Le San News à un effectif très bas. Cela rend difficile voir indisponible 
l'accomplissement de certains de nos services. Afin de produire un travail de qualité, il 
nous faudra une véritable équipe motivé. Des campagnes de recrutement doivent être 
organisé, ainsi que des events qui permettront aux futurs intéressés de ce faire une idée 
de ce métier et de s'inscrire.
Une accessibilité à tout niveau peut être envisageable. La période de stage doit être 
gérer par des formateurs, qui s'occuperont d'enseigner les bases du métier. Des contrats 
plus long et plus coûteux doivent être aussi mis en place. C'est un travail d'importance.

Projet n°2 : Statuer sur le nom de l'entreprise.
CNN ou San News? Un nom fixe serait mieux vue pour l'entreprise!

Projet n°3 : De véritables locaux.
Pour pouvoir rendre un travail de qualités, ils nous faut des conditions de travail 
équivalente. C'est pourquoi il nous faudrait des bureaux, et des plateaux télés, afin de 
rendre une image plus professionnel de l'entreprise.

Projet n°4 : Lancer le côté TV du San News.
Le San News est (je crois) une entreprise audiovisuelle. Il faudrait donc lancer ce côté 
télévision, grâce à des journaux hebdomadaires, des reportages, des émissions, etc … 
Cela relancera certainement les recrutements, car la plupart des gens voyent le SN pour 
les articles de presses, et s'en lassent quand ils viennent à travailler au sein de 
l'entreprise.

Projet n°5 : Gestion des publications.
Pour donner une image plus professionnel de l'entreprise, il faut pouvoir donner un bon 
rendu final du travail (genre couverture/titre de magazine, vidéo …). il faudra donc 
qu'avant chaque publications, le journaliste soumettent au préalable ses travaux dans 
une section d'études réservés aux membres du SN sur le forum. Le travail y sera finit, 
évalué et corrigé si besoin (exemple : un reportage ne pourra pas être diffusé si le jingle 
d'introduction n'est pas présent). Des PSD de magazine, introduction de vidéos San News 
seront mis en libre service pour les membres.

Projet n°6 : Organisation des forums.
Il faudra tout d'abord demander la suppression de tout les sous forums à part celui des 
recrutements.
Un forum SNTV sera mis dans la catégorie « Le RP dans la ville » et peut être d'autres si 
nécessaire. Il serait également intéressant d'organiser les messages postés sur le forum 
(exemple, dans la section de recrutement, en guise de réponse des messages sous forme 
de lettre). Il faudrait également un forum réservé aux journalistes.

Projet n°7 : Mise en place d'un website.
Ce Website permettra surtout de classer en ranger chaque travail produit par chaque 
employer. 

Projet n°8 : Innovation
Pourquoi ne pas créer des émissions télés du genre question pour un champion (en plus 



facile xD)? Des émissions radios? Des innovations de ce genre ne peuvent qu'être 
bénéfique pour l'image du SN.

Projet n°9 : Logo.
Tout est dans le titre.

Projet n°10 : Designer des responsables
Afin de mieux encadrer chacun des secteurs supportés par le SN, il serait judicieux de 
désigner des responsables de secteurs (responsable presse, responsable TV, formateur, 
etc …). Le directeur serait le responsable général, qui a un oeil et un pouvoir sur tout.

Projet n°11 : La /presse
Il serait sympas de pouvoir rédiger, IG, de petites nouvelles! On pourrait, grâce à la 
commande /presse que l'on ferait devant une imprimante par exemple, diffuser de 
petites nouvelles, sous forme de journaux, que le joueur pourrait acheter IG.

Projet n°12 : Lancer l'entreprise
Il faut faire parler l'entreprise, tout d'abord avec des /pub et des /news, puis avec des 
partenariats, sponsors, bouches à oreilles, etc etc … Un travail de qualité ne pourrait 
donner qu'une bonne image du SN.

Projet n°13 : Sécuriser le parking
Il faudrait, par un quelconque moyen, sécuriser le parking, de façon à ce que la cour ne 
ressemble pas à une porcherie comme on peut le voir trop souvent. (La meilleur solution 
serait de placer de petites grilles à l'entrée, non destructible (avec un petites 
espacements entre chaque pour laisser un passage au personne pour y rentrer à pied). 
Une commande tel que /ob(arriere) permettrait de faire descendre ses grilles afin de 
pouvoir laisser passer les vans du SN. Les gens se débrouilleront pour ce garer sur le 
parking d'à côté! 

Pour réaliser ces projets, je peux t'aider. Dis moi ce que tu voudrais ce que je fasse  
(certaines sont déjà faites).


