
Centre equestre 

il faut passer son DDF de directeur de centre equestre 10 mois et 1000€ (voir plus)

une fois le diplôme en poche retour au bureau puis sur son metier donc directeur de centre equetre
une page s'ouvre sous forme de questionnaire 
Nom du centre 
specialite du centre 
il faut renseigner ses deux question et cliquer sur créer son centre equetre cela vaut une fortune 
10 000€ voir plus pour limiter le nombre de centre surtout au depard pour geerer les beug 

apres que le centre soit créer le directeur peut ensuite y acceder via sa page metier d'ici souvre une 
page avec des menu sur la droite en plus 

bureau mon centre 
mes ouvrier

cavalier mes pensionaire

eleveur achat 
finance

etc clubhouse
concour

alors je vais detailler les menu de droite separement 

Mon centre :
dans se menu on trouverai un plan du centre equestre qui se constuira au file du temps en achetant 
divers batiment 
liste des batiment :
acceuil: sert a rectuter des menbres pour occuper des poste a temps plein dans le centre
l'ecurie: sert a au logement des chevaux (box)
les paddock: sert a detendre son cheval apres un concour ou lui faire gagner du moral 
carrière: entrainer son cheval en dressage, obstacle et western
manege: entrainer son cheval en dressage ,obstacle et western meme par temp de plui 
piste de galop: permet d'entrainer son cheval en course et en galop 
un parcour de cross: permet d'entrainer son cheval en cross 
champ d'entranement: permet d'entrainer son cheval en atelage 
sellerie: permet de stocker du materiel d'equitation
la grange: permet de stocker la nourriture 
( diference entre carrière et manege importante car suivant le temp le cheval ne gagnera pas les 
meme point) si il fait beau entrainer son cheval dans la carrière lui fera gagner plus que dans le 
manege mais si il fait pas beau il gagnera plus dans le manege que dans la carrière 

donc au depart on dispose d'un local d'acceuil niveau 1 mais il peut monter jusqu'au niveau 5
lvl 1 = 1 ouvrier de chaque et chaque lvl acheter peut acheter 1 ouvrier de chaque 
on dispose aussi d'un ecurie lvl 1 qui peut monter lvl 5 
lvl 1 = 5 emplacelent de box et chaque niveau acheter donne 10 emplacement de box suplementaire 
apres c'est au directeur d'acheter les autres batients suivant le type de centre qu'il a créer ( si il a 
créer un centre equestre dressage il devra acheter une cariere ou un manege ou les deux mais il ne 
poura pas acheter piste de galop)
l sellerie n'est pas obligatoire mais le directeur peut l'acheter afin d'avoir toujours des equipement 
prêt a l'emploi 



au lvl 1 = 5 emplacement pour equipement complet et chaque niveau donne 10 emplacement 
suplementaire 
pareil pour la grange 

quand il achete des batiment les batiment seron automatiquement ajouter sur le plan 

Mon personel :

c'est ici que se passe les embauche d'ouvrier ou interimere 
quand on clique sur cette page on trouve une liste comme sa 

palefrenier …....... ;........... ; suivant le nombre de palefrenier

marechale ferant et ainsi de suite 

on voit tous les ouvrier et interimere travaillant pour vous 

et si il manque un ouvrier il faut descendre plus bas et cliquer sur rechercher un ouvrier ou 
rechercher un interimere 

quand on clique dessus on trouve un liste de persone qui se propose pour etre embaucher on verra sa 
plus tard on clique sur la persone du metier desirer et a deux option negosier le salaire si l'ouvrier a 
demander un peu trop pour le directeur ou cliquer sur l'embaucher 

on pourra mettre un systeme de trie rapide pour trouver plus vite comme sa on clique sur palefrenier 
et on voie que les palefrenier 

sachant qu'avec le local d'acceuil lvl1 ou pêut avoir que 1 ouvrier on pourra pas en avoir deux mais 
on peut recruter un interimere pour une semaine ou plus apres 

mes pensionaire
pareil que pour le personnel on voit tous les pensionaire du centre et on peut en accepter d'autre qui 
vous ferron la demande et aussi virer un cheval d'un membre en sachant qu'un cheval mit en centre 
sera entretenu par le centre mais le proprietaire poura comme meme verifier qu'il soit bien entretenu
1 seul cheval par membre peut etre mit dans un centre et un membre ne peut pas aller dans 2 centre 
diferrent  

achat 
dans ce menu se trouve 3 sous menu 
batiment : c'est ici que le directeur achete les batiment pour son centre et qu'il les agrandi 
equipement : c'est ici qu'il achete les equipement pour son centre 
nourriture : c'est ici qu'il achete la nourriture et l'eau pour son centre 

quand il clique sur batiment sa lui donne une liste de tous les agent imobilier conecter actuellement 
et quand il a choisi son agent il lui fait faire un devis qu'il devra accepte ou refuser 
il doit faire pareil pour acheter les box sauf que l'agent qui possede deja 1 parcelle avec 2 box par 
exemple  il ne pourra pas lui vendre car il doit lui construire des box de centre equestre 

equipement et nourriture c'est le meme principe 

finance 
faire un listing special pour le centre equestre 



le entrer d'argent 
l'entrer d'un pensionaire de 25€ a 75€
les gain des concours quand un cheval gagne un concour le proprietaire du cheval touche sa somme 
d'argent et le centre gagne aussi quelque chose 
1er place 200
2eme place 100
3eme place 75
4eme place 50
5eme place 25
6eme place 0
des don son possible de 0 a 100 par jours par le membre du centre 
voir autre 

concours 
d'ici les directeur  pouron envoyer les chevaux des membre faire des concours

pour les membre 
il verron apparaître une case sous cavalier je pense marquer centre equestre afin de se proposer soit 
pour mettre un cheval dans un centre soit pour postuler dans un centre 


