
Cahier de présentation de FUTURA LEGEND 
 

   I -  Pre sentation 

 FUTURA LEGEND seras un jeu de MMORPG par navigateur, cela veut dire un jeu de « rôle » 

ou les joueurs interagirons avec le serveur du jeu, par exemple, aller travailler, prendre le taxi, aller 

en course et divers choses de la vie quotidienne, tout ça dans le futur . Ce jeu aura pour but de 

développer un environnement sympathique  pour les joueurs.  

 

Qu’est-ce qui le rendras différent des autres sites ? 

FUTURA LEGEND seras un jeu qui se dérouleras dans le futur, cela permet plus de choses 

imaginaires qui pourrait se dérouler dans le futur. Mais c’est un aussi un jeu qui permettra de se 

divertir  comme tout jeu de « rôle », se déroulant dans le futur, plein d’événements imprévisibles 

peuvent arriver, je vous laisse imaginer le nombre d’événements pouvant se produire  ... 

  

  Comment compter vous procédez à la réalisation de ce projet ? 

 Et bien, tout vas se dérouler en étapes, tout d’abord une version 1.0 dites « bêta » auras lieu 

afin de permettre au joueur un premier jeu, celle-ci regrouperas les fonctions de base uniquement, 

ensuite des versions supérieures apporteront peu à peu de nouvelles fonctionnalités permettant 

ainsi au joueur de pouvoir progresser dans le jeu, se créer son univers, sa vie. 

 

Quelle est votre but ? 

 Mon but et de pouvoir divertir les joueurs  en leurs proposant d’interagir avec le jeu, de faire 

leur vie en fonction des autres joueurs, de se créer un univers propre à leur personne. 

 

Ce jeu sera-t-il payant ? 

 Non il ne seras pas payant, cependant il y auras des bonus disponible et payant en TOKEMS 

qui seront la « monnaie » du site,  les TOKEMS permettrons d’acheter des options premium et 

d’avoir des avantages, cependant il sera tout à fait possible de jouer sans ses options. 
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Quelle seras le fonctionnement général du site ? 

 Voici le schéma  d’un joueur de l’inscription au jeu : 

 

Ce shéma est assez simple,  je ne réexplique donc pas. 

 

 

II – Ele ments constituant le jeu 

 

Voici la liste des principaux composants du jeu : 

 Espace « membre »   

o Système de courrier  « poste » (Messagerie privée revisiter par FUTURA LEGEND) 

o Système de gestion d’argent 

o Système de gestion de domicile, maison appartement  
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 Page HJ ( Hors-jeu ) : contenant les informations sur le développement du jeu 

 Page de support afin de contacter les administrateurs du jeu 

 Forum communautaires pour regrouper la communauté de FUTURA LEGEND. 

 

C’est une liste certes maigre mais beaucoup de module sont à réaliser. 

 

III – Equipe du site et de tails Hors-jeu 

 

L’équipe pour le moment est constituée de :  

- Moi-même, Robinss, codeur HTML – CSS – Jquery – PHP – SQL, créateur, 

fondateur & Designer – graphiste  de FUTURA LEGEND. 

 

- Tsunami33, codeur HTML – CSS -  PHP -  SQL. 

 

Et c’est tout, pas besoin d’une grande équipe, nous sommes certes que deux mais mieux vaux 2 qui 

bossent plutôt que 20 qui font rien. 

 

IV – Dates importantes 

 

 Je programme d’ouvrir ce jeu  ( première version « bêta test » )  pour fin Mars – début Avril, 

afin de laisser aux développeurs le temps de faire correctement leur travail, pour une version plus 

complète  (  V.2 ) Il faudras alors attendre un grand moment, aucune dates précise pour le moment . 

 

 

The end. 
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