
Nombre et Nom (à trouver) des onglets : 
 

-  Présentation 

- Résidents/habitants... 

-  

- 

 

Contenu des Onglets : 

 

¤ Présentation : 

 Un texte attractif pour attirer l’oeil des visiteurs, similaire à : 

 

Bienvenue à Valhalla !! 
 

Marre de la routine ? Envie d'aventures ? 

 

L'École vous ouvre ses portes. 
 

Alors n'hésitez plus, prenez en main votre destin, devenez quelqu'un 

d'exceptionnel !!! 

 

Rejoignez nous !!! 
 

Amusez vous !!! Merci de votre visite !! 

 

Mais en plus travaillé, car là je trouve que ça fait un peu pub pour un centre de vacances XD 

Il pourrait être constitué d’une phrase de chaque Heren par exemple (à peaufiner plus tard) 

 

 Les partenaires : je trouve que c’est plus chouette quand ils apparaissent direct 

 Les tops site : idem 

 Les infos « flash », comme : 

 

ATTENTION : Certaines améliorations ne sont malheureusement pas 
prises en compte par Internet Explorer !  

Afin de profiter pleinement des graphismes de notre forum, nous vous 
conseillons donc d'utiliser des navigateurs  

tels que Firefox ou Google Chrome !  
 

Ca pourrait aussi être l’annonce du lancement d’un petit concours, comme par exemple on donne un 

thème et les joueurs doivent créer un PNJ sur ce thème et on choisira notre préféré etc.... 

(exempledemerde.com) 

 

 



¤ Habitants/Résidents etc... : 

 

 Le Conseil (le staff quoi...) avec les 5 Admin et les modos. Ce n’est q’une proposition, mais j’aurais 

bien vu une présentation un peu comme ça : 

 

Big Boss : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistants : 
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Points forts 

Phrase perso 
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Admin 

Connectée 

quotidiennement 

Designer du forum 

Chercheuse 

d’illustration 
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Section Animaes 

« ‘Tention, j’vous 

fouette !» 
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Alors oui, je sais qu’Akira et Itaku ont le statut d’Admin sur le P.A, mais je trouve que ça fait mieux si 

ce sont juste les Heren qui ont « officiellement » le rôle d’admin (mais j’ai pas touché à leurs 

permissions sur le PA !) 

 

D’autre part, vous avez vu que j’ai rajouté des petits libellés : 

 Activité sur le fow : c’est pour que les joueurs saches à qui s’adresser en priorité en cas de pépin . 

Par exemple Anikei n’est jamais co, donc c’est casse bonbon s’il reçoit un MP alors qu’Akira est là 

quasiment tout le temps ! 

 Job : C’est pour montrer qui est l’auteur de quoi sur le fow : 

            $ Reia fut celle qui a eu l’idée même du fow + d’une partie du design 

            $ Anikei a créé le fow en lui même (sur le PA tu es l’admin en chef, bref t’es Dieu XD), tu as 

aidé dans la recherche d’illu et   

               pendant un temps tu t’occupais des validations des pres’  

            $ Je me suis occupée de la majeur partie du design du fow 

            $ Farfaya est la première à s’être penchée sur le design (image, montage etc...)  

Et on a tous participé à l’assemblage des idées. 

C’est une façon de rendre à César ce qui est à César. 

 Spécialité : Afin de simplifier les chose, je pensais qu’on pourrait tous se spécialiser dans une 

section, pour répondre plus facilement aux questions des joueurs. Par exemple : 

$ Reia s’est penché, il me semble, plus en détail sur les pouvoirs (tu as inventé l’ubiquité etc...) 

$ Je suis à l’origine des Animaes 

$ Anikei a paufiné le passage Valar 

etc.... 

Ce sont des spécialités « en vrac », à nous après de voir où on veut se spécialiser (si ça se fait), mais 

j’aimerai garder les animaes. 

 Phrase Perso : Oui bon j’avoue, ça c’est surtout pour le fun XD 

 

 Les joueurs les plus actifs, qui sont le plus enclins à accepter un topic etc.... car ce que je 

reprochais  dans certains fow que j’avais visité avant terrae, c’était qu’on voyait des perso super 

classes mais qui, après quelques recherches, se révélaient aussi actifs qu’une limace au soleil. Donc je 

trouve que cette partie pourrait être utile.... 

 

Voilà, pour l’instant voici l’ébauche des onglets que j’ai en 

tête. Ca fait un peu juste, du coup si vous pouviez proposer 

pleiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin d’idées, se serait chouette ! =D 


