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   Bonjour, cher joueur de Minecraft, vous cherchez à rejoindre un

   serveur pour vous amusez avec d'autres personnes ?  

   Vous êtes bien tombés alors ! HouseCraft  est est petit serveur où il fait 

   bon vivre .  Venez construire une maison dans la Vallée, village 

   au bord de l'eau où vous trouverez deux centres commerciaux, 

   la Chapelle Rouge,  le palais de l'empereur ou encore la fameuse 

   "Amen Stargate" qui vous emmenera, entre autres, jusqu'aux contrées

    lointaine de du village sous-terrain Stoneland .

''Surement l'un des 

serveurs les plus évolués 

en terme de 

fonctionnalités sur 

Hamachi …''

                                                 ''Sur Hamachi, on ne trouve que des serveurs            

                                                 minecraft bidons et  éphémères ... ''

                                                   HouseCraft est un serveur sur lequel les                     

                                                   administrateurs système s'investissent, et ça, ça     

                                                  change tout !

Jouer en collectivité sera enfin un réel plaisir pour vous, grâce aux multiples 

plugins mis en place et à la bonne ambiance régnante sur le serveur . 

HouseCraft (HC) est un serveur RP, construisez votre petite maison, cultivez 

votre champs de blé, vendez votre récolte au marché et allez vous acheter  

une armure au centre commercial avec l'argent gagné .



   

 1- Les grades :

" Moi aussi je voudrais être citoyen de la Vallee "

Quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes un simple visiteur . Vous ne pourrez

rien faire à part parler et visiter . Ce grade vous permettra de vous faire une idée

sur le serveur . 

Assez vite, dès que moi, Nutella, j'aurais eu l'occasion de mieux vous connaitre,

vous passerez "paysan" : vous pourrez acheter un terrain, construire dessus,

commercer et vous faire des amis .

Plus tard, si vous êtes reconnus, vous passerez "citoyen", alors vous pourrez utiliser

le tapis volant (/mc) qui vous aidera grandement dans vos constructions, créer une

boutique, etc ...

Les gouverneur s'occupent de la bonne gestion du serveur, ils peuvent vous

changer de grade, vous proteger des terrains et vous preter de l'argent (à

rebourser par la suite) .

Quand à moi, Nutella, vous me verrez avec le grade d'Empereur . 

2- Le tapis volant :

" Vole, Forest, vole ! "

Le grade de citoyen vous permettra de voler, pour celà taper /mc dans le chat et

sauter . Pour redescendre sur terre, faites encore /mc, et pour descendre un peu

moins haut, appuyez sur shift aussi longtemps que désiré .

3- Protection des terrains et des coffres :

"Salutations, j'aimerais acquerir une villa en bord de mer, est-ce possible ?"

Pour disposer d'un terrain en ville, il va falloir l'acheter . Les avantages d'avoir un

terrain en ville est que l'on ne peut pas perdre de points de vie et que les terrains

sont relativement peu cher . Mais si vous êtes plutôt campagne, vous pouvez très
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bien construire à l'extérieur des murailles, mais la protection des terrains sera TRES

cher, très selective et et que vous perdrez des points de vie si vous vous faites

attaquer . A vous de voir, mais dans tout les cas disposer d'un terrain protégé vous

coutera quelques pièces . 

Pour acheter un terrain protégé, contactez moi en jeu !

Quand à la protection des coffres, elle est gratuite, illimité et surtout très pratique

et rapide : poser une pancarte sur le devant de votre coffre et hop ! le voila protégé

contre tout vol . Ni la TNT, ni le feu, ni les creepers ne viendront à bout de vos

ressources !

4- L'économie :

"Pain de bonne qualité, pas 

cher pas cher ! Qui veux mon

pain tout chaud ?"

Notre serveur dispose d'une

économie établi, faites 

/econ pour voir combien de

pièces vous posséder, et pour

payer quelqu'un faites 

/econ pay "nom dela personne"

"montant" . 

Vous pourrez acheter de tout aux centres commerciaux de la Vallee, et même

monter votre propre boutique . 

En boutique, faites clic gauche sur le panneau de commerce pour acheter et clic

droit pour vendre . Pour plus d'informations, renseignez-vous sur ichestshop

5- Protection de votre compte :

"Nutella vient de rejoindre le serveur"

 

HouseCraft est ouvert aux gens ayant acheté le jeu comme à ceux qui ne

l'ont pas acheté, ainsi pour protéger votre compte nous avons mis une

protection de mot de passe IG : 

– la première fois que vous vous connectez, choissez votre mot de

passe en faisant "/register mdp" .

– Ensuite vous n'aurez plus qu'à fait "login mdp" pour vous

connecter .



6-  Les instances :

Sur HouseCraft nous voullons pousser les gens à recruter et à s'investir,

ainsi plus vous amenez de personnes sur le serveur et plus vos

constructions seront belles et rechercher, plus vous aurez d'avantages .

-Le 1er est la possibilité de monter en grade (mise en place

prochainement) si vous recrutez plus de 10 personnes qui se

connecteront régulièrement comme vous .

-La 2ème est l'instance privée si vous vous investissez à fond, je

m'explique : il est possible d'avoir sur notre serveur des mondes

parallèles appellé instance .  Ces instances sont des mondes volants que

nous donnont aux assez grands groupes qui rejoignent le serveur, ainsi

si vous venez avec tout votre groupe d'ami du collège/lycée sur notre

serveur, vous pourrez délirer ensemble sur un monde qui vous sera

personnel . Ca vous permettra de jouer entre vous sans devoir héberger

vous-même un serveur et de pouvoir profiter de tout les plugins .

L'ip de notre serveur est le même sur hamachi que pour se connecter à

minecraft : housecraft.servegame.com .

Pour vous tenir au courant des nouveauté du serveur, connectez-vous

sur housecraft.tumblr.com .

Contactez-moi pour rejoindre le serveur si je ne suis pas connecté en jeu

: lecridubutor@gmail.com .


