
L'économie à Aktan

A la suite de quelques remarques, j'ai décidé de changer quelque peu le système des métiers et de 
l'économie. J'ai aussi modifié les rentrées d'argent.

Pour que tout le monde gagne de l'argent grâce au plugin jobs, il est nécessaire de garder les 4 
métiers de base. Voici un descriptif de chaque métiers, ce qu'il a comme objet à cueillir ou fabriquer, 
les métiers secondaires qu'il a comme débouché et l'argent qu'il gagne.

Métiers de base et métiers secondaires

Mineur  /  Fossoyeur  :  

Objets ramassés: stone, glossstone, diamond, iron ore, gold ore, lapis lazuli, coal, redstone, 
obsidian, terre, sable, netherhack, soulsand, clay, snowball, flint, gravier. 

Argent gagné:

Casser rapporte:

Stone: 0.05

Bloc de charbon: 1.0

Bloc de Redstone: 2.0

Bloc de fer: 2.0

Bloc d'or: 8.0

Bloc de Lapis: 10.0

Bloc de diamant: 10.0

Obsidian: 5.0

Moss_Stone: 5.0

Terre: 0.01

Herbe: 0.1

Gravier: 1.0

Sable: 0.01

Argile: 10.0



Métiers secondaires disponibles:

Forgeron  

Objets ramassés: stone, bloc de diamant, bloc d'or, bloc de fer, verre, sandstone, bloc de brique, 
glowstone, lingot fer, lingot or, seau, porte fer, minecart, rail, toutes les armures et les outils sauf 
ceux en bois et en pierre, torche, torche de redstone, glowdust, boussole, montre, briquet, rail accél, 
rail détecteur, locomotive, wagon, repeteater.

Tailleur de pierre     

Objets ramassés: stone, sandstone, bloc de brique, glowstone, bloc de diamant, bloc d'or, bloc de 
fer, escalier en pierre, dalle sandstone, dalle cobble, dalle stone, four, dispenser, bloc de lapis, 
brique, plaque pression en pierre, bouton en pierre, outils en pierre. 

 

Bûcheron

Objets ramassés: troncs d'arbre, cactus, plants d'arbre. 

Argent gagné:

Casser rapporte:

Tronc d'arbre: 2.0

Planches de bois: 2.0

Placer rapporte:

Plant d'arbre: 2.0

Métiers secondaires disponibles:

Ébéniste

Objets ramassés: planche de bois, escalier de bois, dalle en bois, bloc de craft, coffre, stick, 
panneau, échelle, barrière, porte en bois, trappe, plaque pression en bois, outils en bois, arc, flèche, 
bateau, bol en bois, bloc son, jukebox, levier, canne à pêche, papier, map, livre, biblio. 



Chasseur:

Objets ramassés: viande crue, oeuf, poudre d'os, os, plume, cuir, slimball, fil, gunpowder, seau de 
lait, laine blanc, gris clair, gris foncé, noir, brun et rose. 

Argent gagné:

Tuer rapporte:

Poule: 0.5

Vache: 0.5

Cochon: 0.5

Mouton: 0.5

Loup: 10

Creeper: 10

Squelette: 5

Araignée: 5

Zombie: 5

Métiers secondaires disponibles:

Restaurateur

Objets ramassés: viande cuite, oeuf, poisson cuit, seau d'eau, seau de lait, soupe de champi, gâteau, 
cookie, pain, citrouille, canne à pêche, poisson, sac d'encre, glace, sucre. 

Travailleur textile

Objets ramassés: couleurs, laine de toutes les couleurs, tableau, lit.



Paysan

Objets ramassés: fleurs, champignons, graines, canne à sucre, blé, citrouille, coco. 

Argent gagné:

Placer rapporte:

Blé: 2.0

Canne à sucre: 0.0

Casser rapporte:

Blé: 2.0

Canne à sucre: 0.0

Métiers secondaires disponibles:

Restaurateur

Objets ramassés: viande cuite, oeuf, poisson cuit, seau d'eau, seau de lait, soupe de champi, gâteau, 
cookie, pain, citrouille, canne à pêche, poisson, sac d'encre, glace, sucre. 

Nouveaux métiers:

Maire

Le métier de maire est un métier complémentaire. C'est à dire que n'importe qui peut être maire, 
mais garde son métier de base. Il est réélu chaque mois après un vote populaire. C'est l'unanimité 
qui l'emporte. Le maire peut être réélu. Il gagne, en plus de ce qu'il gagne avec ses métiers, 1000 
écus par semaine. Il est payé par la banque qui sera mise à disposition des joueurs. Le travail du 
maire est de prendre les décisions les plus importantes sur le serveur. Il a un pouvoir réduit par 
rapport aux admins, mais représente le peuple. Sa voix compte double lors de décisions 
importantes. Il peut décider de constructions (avec l'accord des admins) et de projets.

Ouvrier

N'importe qui peut effectuer ce métier. Il est complémentaire.  C'est à dire que n'importe qui peut 
être maire, mais garde son métier de base. L'ouvrier aide dans les constructions de bâtiments publics 
ou privés. Lors de construction de bâtiments publics, c'est la banque qui le paie. N'importe qui peut 
choisir d'employer un ouvrier, mais il devra le payer lui-même. Pour être ouvrier, il suffit de 
proposer son aide aux divers constructions. C'est le chef de construction qui choisit, en accord avec 
l'ouvrier, du prix de son travail.



La Banque:

La banque est le tout nouveau système de sortie d'argent. Lorsqu'un joueur travaille pour la ville, 
c'est la banque qui le paie. Ainsi, l'économie n'est pas entravée.

Autres nouveautés:

A la fin de la construction de la ville, nous construirons une zone de jeux. Des tournois seront 
régulièrement organisés et les gagnants remporteront de l'argent et des items spéciaux en cadeau.

Plusieurs concours permettront aux habitants de gagner des items inédits et de l'argent. (Concours 
de la plus belle maison, du plus beau magasin, etc...)

Les joueurs pourront gagner des items spéciaux et de l'argent en faisant un don pour aider à financer 
le serveur (Rappel important: personne n'est obligé de payer)

Les joueurs rendant service au serveur (filsatha en améliorant le serveur par exemple) recevront des 
items spéciaux ainsi que de l'argent.

L'économie sera remise à ZERO pour tout le monde dans le prochain serveur.

Les problèmes persistants:

Il faut que toute la population me communique les éventuels changements à apporter encore.

Le métier de travailleur textile ne me plaît pas, personne ne voudra le prendre et le travail est limité. 
Comment faire?


