
FlashNewsTM

Bienvenue dans cette première édition de nos FlashNews.

Aujourd’hui, nous aborderons les sujets suivants :

● Ouverture d’une section Animus sur le forum officiel Ace Of Spades.

● Création par l’équipe Animus d’un nouveau mode de jeu Ace Of Spades,           

Animus’ Block Party.

● Présentation de quelques skins et viseurs d’armes Ace Of Spades.

● Nouvelles maps sur le serveur Animus.

● Informations sur la chaîne Youtube.

Section Animus sur le forum officiel Ace Of Spades.

Nous avons enfin notre section sur le forum ! C’est pour cela que nous             

devons prouver notre activité. Le forum est un forum en anglais, mais notre section             

est à 80% francophone.

Merci à chaque membre de l’équipe Animus d’au moins s’inscrire et de           

présenter sur le forum.

Forum disponible ICI

Nouveau mode de jeu Animus.

Le but de ce jeu est de détruire six blocs rouges qui ont été posé au               

préalable par l’équipe adverse dans son camp.

Pour jouer à Animus' Block Party il faut respecter les impératifs suivants :

Impératifs:

- Constituer 2 équipes allant de 3 à 8 joueurs.

- Construire une base mesurant au maximum 30 x 30 cubes.

-Y placer 6 blocs rouges avec au moins deux faces du cube visibles (Les blocs              

rouges sont seulement destructibles à la pelle pour cela ils doivent restés           

accessibles sans destruction d’autres blocs)

- 10 Minutes sont réservées en début de partie pour construire sa base (8 minutes              

pour la structure et 2 pour la pose des blocs rouges)

- Au bout de ces 10 minutes la partie commence même si une des deux équipe n’a                
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pas finit de posé ses blocs rouges. L’équipe en retard sera munis de moins de blocs               

rouge ce qui sera un réel handicape.

- Une fois ces 10 minutes écoulées, il est interdit de poser des blocs.

- Les constructions peuvent être faîte dans toutes les couleurs disponibles sauf le            

rouge bien évidemment

- Les squads devront  être activées par contre l’utilisation d’airstrike est a proscrire.

- Lorsqu’un bloc rouge est détruit, le joueur concerné doit le dire à haute voix pour               

en informer les autres joueurs

-Lorsque une équipe dit avoir détruit les 6 blocs adverse la partie ce termine,             

l’équipe perdante est invité à vérifier si les 6 blocs sont réellement détruit.

Dactylographié par Linkind.

Quelques skins et viseurs.

Voici les trois premiers viseurs classés par Exited.

En première place, un viseur réalisé par Mrcoco.

Cote : 9/10.

En deuxième place, on retrouvera un viseur bien sympathique, dont l’auteur          

nous est inconnu.

Cote : 8/10.
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Et en troisième place, nous retrouverons à nouveau un viseur dont l’auteur           

nous est inconnu.

Cote : 8/10

Tous ces viseurs  sont disponible dans le pack FlashNews1.

Classement réalisé par Exited.

Deux nouvelles maps Animus.

Chateau versus Village. Comme son nom l’indique, cette map représente une          

guerre du Moyen-Age, prenant en compte un château et un villgae.

Remake D$B. Vous l’aimiez, elle vous manque ? La team Animus à l’honneur            

de vous annoncer la recréation la préférée des maps D$B.

Informations sur la chaîne Youtube Animus.

La team Animus crée une chaîne Youtube.

Sur celle-ci, vous retrouverez principalement des gameplays de duel ainsi         

présentation de modes de jeu.

La chaîne est disponible ICI

Tous, les liens, images, … Sont disponibles dans le pack Flashnews1

Les liens utiles :

Section Animus sur le forum officiel Ace Of Spades : http://ace-spades.com/forums/viewforum.php?f=191

La chaîne Animus : http://www.youtube.com/user/AnimusClanFR

-----

Le forum : http://animus.xooit.fr/index.php

Section Animus (Forum AOS) : http://ace-spades.com/forums/viewforum.php?f=191

La chaîne Youtube : http://www.youtube.com/user/AnimusClanFR
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