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Anciens Métiers

Amélioration du métier de Banquier : Pour envoyer un message avec la 
demande de prêt , comme chez le ministre des finances
 Maquette: OK

Amélioration du métier de Médecin : Soigner comme un chirurgien + Passer de 
50 à 60% du prix
Maquette:

Amélioration du métier de policier : Pour chaque procès un policier choisie par 
le juge devra être présent ce policier aura la possibilité de voir la messagerie de l'accusé et 
du plaignant (seulement des messages qu'ils se sont envoyé) grâce au code de l'audience.

Amélioration du métier de Professeur: Possibilité d'accepter 25 élèves, 
possibilité d'envoyer un message automatique (dès la validation d'un élève) exemple: 
Bienvenue dans ma classe, vous étudiez ici pour le diplôme de Venart.

Famille

Bisous et Baffes: Pouvoir donner des bisous ou des baffes à ses enfants
(Le bisou monte le bonheur de 5%  de l'enfant et la baffe la baisse de 7%)
Maquette: OK

«Chatter avec mon conjoint» : mis en rouge quand elle/il m'a écrit
Maquette: OK



Vie Pratique

Affichage sous un par balle «expire dans...»
Maquette: OK

Journal Officiel: Création d'un lien direct vers le Journal Officiel, où l'on y ajoutera un 
lien «Lois» , où nous pourrons voir les lois modifiées des 7 derniers jours ( Gérer pas le 
Juge S.)
Maquette:

Messagerie: Avoir la possibilité de mettre une pièce jointe au message MAIS qui coutera 
10€ aux Pols, ce message sera automatiquement bloqué aux fantômes.
Maquette:

Messagerie: Créer des dossiers pour classer les messages que l'on veut garder
Maquette:

Messagerie: Pourvoir faire des messages grouper 
Maquette:

La liberté d'expression : Mettre en place une messagerie gouvernementale qui sera 
envoyé à la Secrétaire d'état dans sa page métier 

Affichage de la lois du parrainage contre un objet, de l'argent etc sur la page « Étude 
en cours » des futurs juges

Messagerie: Quand on clique sur « postier » nous atterrissons directement sur tout les 
postier en ligne comme dans « shopping »

Apprendre  dans la page métier des policiers, les raisons pour lesquelles un policier 
emprisonne et puis cocher la raison: qui va s'afficher sur le JdB.

Médecin ou coach sportif quand on annule une demande qu'on nous rembourse en 
totalité 

Les cancers seront dorénavant soignés chez un chirurgien

Les psychologues auront maintenant la total responsabilité de soigner les 
dépressions.



Lois
A voir .

Justice
Possibilité de donner une amende au plaignant quand il s'avère que c'est lui le 
coupable.

Création du bouton « expulsé » lors d'un procès quand un plaignant ou un accusé 
devient incontrôlable avec une amende de maximum 500€ (Si ½ de la somme est atteint le 
juge doit pouvoir prouver son acte). (Idée de Irre –ELLE- )  

Mafia

Gang : Pouvoir créer un nom de gang
Maquette:

 Hiérarchie: Le parrain à la possibilité de choisir qui est quoi.
Maquette :

 Argent: Permettre aux parrains de verser une somme par personne et par jour: 
maximum : 150€ pour éviter la tricherie
Maquette:
 

Le savez-vous?

Vous dites souvent que le gouvernement ne fait rien, certes vous ne voyez peut être pas 
d'amélioration du jour au lendemain dans le jeu MAIS tout les requêtes peuvent prendre 
des années à être mise en place! Le web-master fait un super boulot et on pourrait tous 
l'applaudir . Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le Forum 
( http://forum.stereopoly.com/index.php )

http://forum.stereopoly.com/index.php

