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Des « zombies ge ants » 

 D’après certains 

témoignages receuillient sur le 

serveur, des joueurs auraient 

aperçus  des zombies géants 

dans la ville. Ces rumeurs au-

raient commences mardi alors 

que les constructeurs s’oc-

cupaient de terminer l’arène.  

 Ces rumeurs restent 

à confirmer, mais de nombreux 

témoignages viennent con-

firmés cette théorie : “Il mesu-

rait Presque 15 m de haut !” 

affirme un joueur qui préfère 

garder l’anonymat. 

 Le commissariat de 

Play2Craft vient d’ouvrir ses portes 

et ses cellules. Un brigadier-chef 

de la police a été nommé pour 

assurer la sécurité des joueurs con-

tre tous les problèmes qu’ils peu-

vent rencontrer (vols, agressions, 

mauvaise conduite ou non-respect des règles de vie). Le brigadier-chef roupinet 

est la pour écouter les joueurs et résoudre les problèmes. Il ne faut donc pas 

heister à le contacter en cas de probleme. 

 Le commissariat possède un système de prison, c’est-à-dire que par sim-

ple commande, le policier peut emprisonner un joueurs pour un motif quelcon-

que. Le joueurs sera alors dans une cellule vérouillée et ne pourra en sortir. Il 

pourra néanmoins recevoir des visites grâce au parloir et sera libéré après un cer-

tain lapse de temps, sauf si un autre joueurs decide de payer sa caution.  

 Ce commissariat a pour but de lutter contre la délinquance sur le serveur 

et de lutter contre les joueurs qui ne viennent sur le serveur que dans le but de 

faire n’importe quoi et de ne pas jouer le jeu correctement. 

 

« Le serveur est très fluide et très intéressant »  

Play2Craft ouvre ses portes ! 

Le nouveau commissariat est enfin prêt 

 L’ouverture tant attendue 

du serveur semi-RP Play2Craft  a 

suscité  de nombreuses choses au 

sein de la communauté de joueurs. 

De nombreuses personnes ont déci-

dés de rejoindre le serveur, soit par 

le bouche à oreille, soit par visite sur 

le site officiel ou autres.  

 Le serveur peut accueillir 

jusqu’à 20 joueurs simultanément 

sans aucun lag, ni soucis de con-

nexions. Il est fluide et répond bien 

aux attentes des joueurs. « Le ser-

veur est fluide et très intéressant » a 

souligné Brian, un joueur du serveur. 

 La mise en place de nom-

breux plugins permet aux joueurs de 

se sentir véritablement dans une 

ville organisée et véritable. En effet, 

le serveur a pour objectif de placer 

le joueur dans une sorte de vie vir-

tuelle qui a pour seul but de se di-

vertir et de profiter d’une commu-

nauté de plus en plus soudé. 
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Rubrique des inscriptions 

 Dans cette rubrique, la 

liste des nouveaux joueurs inscrits 

récemment sera publiée. Si un joueur 

ne souhaite pas faire partie de la 

liste, une simple demande aux mo-

dérateurs sera suffisante et sa de-

mande sera respectée. 

 

Dernières inscriptions :  

 R3d0x : directeur 

 Roupinet : co-directeur 

 Skyle : modérateurs 

 Happysan : Architecte 

 Contentoo : Architecte 

(liste des autres joueurs disponible 

au prochain numéro) 

 

L’arène est opérationnelle ! 

 Après de nombreux jours de construction, l’arène tant attendue 

par les joueurs est enfin de la partie. Elle a été construite dans le seul but 

d’organiser des évènements (Events) pour permettre aux joueurs de se diver-

tir. Les organisateurs d’évènements proposeront aux joueurs une recom-

pense pour celui qui tiendra le plus longtemps face aux terribles vagues de 

monstres sans pitiés.  

 Pour l’insant, aucun event n’a été créé pour la simple et bonne rai-

son que l’arène n’était pas tout à fait terminée. Mais, maintenant que celle-ci 

se trouve terminée, les combats vont pouvoir débuter. Les joueurs sont très 

impatient de pourvoir découvrir cette arène. R3d0x, le directeur du serveur, 

présente l’arène comme “un défouloir qui va permettre aux joueurs de 

gagner une recompense tout en s’amusant”. 

 Des tribunes ont été placés dans la sale pour permettre aux joueurs 

intéréssés de venir assister à un combat en tant que spetateur. Le spectacle 

risqué d’être grandiose ! 

 La liste des events prévu, ainsi que les résultats seront publiés sur la 

page sport du journal située à la page 6. 
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L’arène avec son Creeper géant transpercé par une épée  



De couverte d’une faille 
minie re dans Re colte 

 Le monde récolte est la 

2ème map du serveur. Elle sert 

notamment aux joueurs de grande 

exploitation de ressources. On 

peut y récolter ce que bon nous 

semble. 

 Dans la journée du 

mercredi 2 mai, Brian, un joueur 

régulier, a fait une bonne décou-

verte : une faille minière de très 

grande taille. “Je suis riche” a-t-il 

dit. Cette faille a été exploitée par 

ce joueur mais reste gorgée de 

matières premières, tel que le 

charbon, le fer ou encore l’or.  

 Des torches ont été 

placés dans la faille pour ne pas 

que les explorateurs ne s’y per-

dent. 

 Voici une annonce qui devrait 

faire plaisir à plus d’une personne : la 

mise en place de différents packs VIP. 

 Ces packs contiendraient entre 

autre des avantages considerables per-

mettant au joueur d’évoluer plus rapide-

ment dans l’univers du jeu. Celon cer-

taines rumeurs, trois packs VIP seraient 

de la partie : le pack VIP Silver, le pack VIP 

Gold et le pack VIP Diamond. 

 D’après certaines sources, ces 

packs seraient payants par système Al-

lopass ou par Paypal. Les prix concernant 

ces packs n’ont toujours pas été dévoilés ; 

par ailleurs,  Sweet n’a voulu faire aucun 

commentaire sur ces packs et préfère 

garder la surprise pour les jours à venir. 

 Néanmoins, quelques infor-

mations concernant les packs sont déjà 

connues : 

 Les VIP bénéficieront d’un équipe-

ment complet en function du pack 

(équipement en fer pour VIP Silver, 

en or pour VIP Gold et diamant pour 

VIP Diamond) 

 Des diamants seront offert chaque 

mois aux joueurs ayant pris l’un des 

packs (5 diamants pour VIP Silver, 10 

diamants pour VIP Gold et 20 dia-

mants pour VIP Diamond). 

 Une parcelle specialle VIP sera aussi 

présente pour les possesseurs d’un 

pack 

 Un animal de companie au choix 

(chien ou chat) sera offert 

 La possibilité de créer une faction et 

d’y inviter d’autres joueurs VIP 

 

 D’autres avantages pourront 

encore faire leur apparition. Les packs 

définitifs seront disponibles sur le site 

offciciel : http://play2craft.eu5.org 

                                « Je suis très fier de ma création  » 

Le centre d'informations  

Annonce de la mise en place de packs 
VIP 

 Un nouveau 

bâtiment assez original 

vient de faire son appari-

tion : le centre d’infor-

mations. Ce bâtiment à 

pour but de renseigner les 

joueurs sur le serveur, les 

joueurs ainsi que les prix 

concernant les terrains 

(maison ou commerce).  

 Le bâtiment se 

trouve dans le quartier 

administratif et residentiel à côté du 

commissariat.  

 Il a été créé par Skyle, un 

administrateur du site à qui nous 

devons aussi notamment le creeper 

de l’arène ainsi que notre hôpital qui 

n’est pas encore tout à fait au point. 

D’ailleurs, il tenait à s’exprimer sur 

ce sujet : “je suis très fier de ma cré-

ation et reste à la disposition des 

joueurs en tant que modérateur 

pour leur apporter mon aide et mon 

savoir.” 
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La salle des te le porteurs 

 Ce bâtiment a été 

créé dans le but d’accueillir les 

différents téléporteurs qui 

seront reliés aux mondes 

(maps) de Play2Craft. Le prem-

ier téléporteur opérationnel 

fut celui menant au monde 

récolte. Il est dès a present en 

place et n’importe quel joueur 

peut y accéder tout simple-

ment en se positionnant sur le 

téléporteur. 

 La sale des télépor-

teurs se situe dans le quartier 

administratif et residentiel à 

côté du centre d’informations. 

Minecraft reçoit une mise à jour : 1.2.5 

 Celon notre source, Mine-

craft.net, la mise à jour de Minecraft com-

porte de nombreuses choses ameliorant 

l’expérience de jeu : 

 

 Ajout du shift+clic pour déplacer des 

objets dans un four 

 Ajout d’une méthode pour selection-

ner facilement un bloc en mode crea-

tive : la touche « pick block » 

 Le « Direct connect » se souvient de la 

dernière IP entrée 

 Les chats sont « moins patients » 

 L’utilisation d’un stack de bols avec un 

champignon ne fait pas disparaitre le 

stack entier 

 Le clic gauche avec les flint and steel 

sur de la TNT détruit le bloc. Clic droit 

= activation de la TNT 

 

 

 

 

 

 

 

Bugs corrigés : 

 

 Les problèmes avec certains liens dans 

le tchat 

 Les ocelots qui agissent comme des 

chats 

 Des crashs du tchat 

 La génération du monde qui pouvait 

rater 

 L’impossibilité de désactiver le son 

 Le crash du tchat après avoir rentré 

certains caractères 

 La touche « / » qui ne fonctionnait pas 

avec certains environnements 

 Un bug avec les commandes (la com-

mande « /stopgammertime » qui 

arrêtait le serveur par exemple) 

 L’impossibilité de cliquer sur les liens 

colorés 

 Un problème potentiel avec la détec-

tion des portes dans les villages 
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Présentation de Minecraft 1.2.5 



A louer : maison sur 2 étages dans le 

quartier residentiel et administratif.  2 

pieces, quelques meubles, jardin de 

bambou et terrasse au 1er. Prix : 250 or 

la semaine. S’adresser à Brian 

Le bon cube : petites annonces La phrase du jour  

 Cette rubrique pro-

posera à chaque edition une 

phrase marquante prononcée 

par un joueur du serveur. 

 

 Pour cette édition, 

c’est la phrase de Cotentoo qui 

a écrit sur le TeamSpeak du 

serveur :  

“sa peut être que magique 

avec holande te ses gros postil-

lion x)” 

The P2C New’s 

Quartier administratif et re sidentiel 

 

Messagerie : 

Mike.Play2Craft@gmail.com 

Prix d’une annonce : 15 or  

A régler chez Roupinet 


