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Cette présentation a pour but de présenter plusieurs 
idées générales (pour l'instant) qui ne sont en aucun 
cas définitives. 



  

Le Terrain 

Schéma de la map Bunker 51 décidée 
suite à la réunion du 27/07/12 

I/Organisation des éléments non naturel

Annexes

Bunker
Tunnels 
souterrains



  

Il n'y aura qu'une entrée au Bunker central,et les 
tunnels souterrains auront une largeur de 512. 

Le Terrain 



  

Le Terrain 
II/Organisation des éléments naturels (+ quelques changements au niveau de la 
disposition des annexes

Forêt

Eau

 Direction des mobs

Avants postes

L’échelle n'est pas respectée !



  

Cette partie du 
décor est vide, 
car je souhaite 
intégrer un 
environnement 
autre que la forêt 
(mais qui lui 
reste liée, pour 
que cela reste 
cohérent...)

Le Terrain 



  

L'environnement 
I/La forêt

La forêt qui entoure la base sera une forêt style occidentale, avec des 
chênes, ou plutôt avec des pins, des boulot, si ou veut que l'emplacement 
de la base soit plus du coté de la Russie ( en attente du background)  

Forêt occidentale : 
Chênes, feuilles mortes, 
ect ...

Forêt Nord-occidentale :
Pins, relief prononcé, ect ...

L'environnement 



  

L'environnement 

Pour réellement commencé à faire la map, nous 
avons besoins de définir les principales textures 
qui vont la composer : sol, roches, végétation, 
ect . Exemples ( sans le style cartoon)

La majorité des 
textures doivent 
pouvoir s'assembler, 
sinon, c'est moche :(
(Sauf pour les textures 
possédant certains 
détails...)

NB : Filter Forge 3 
est un très bon 
logiciel;-)



  

L'environnement 
II/Le « Landscape »

Personnellement, je dois avouer que je n'ai 
aucune idée concernant le Landscape, étant 
donné que de mon point de vu celui-ci est lié au 
background. Donc si vous avez des idées ;-) 

Exemples avec des montages



  

L'environnement 
III/La rivière

Pour la rivière, j'ai pas vraiment d'image à proposer xD
Mais j'avais pensé que l'eau pouvait être nocive, étant donné 
la catastrophe nucléaire. 



  

Le Bunker
I/Plan d'organisation : 1er étage 

SPAWN
Spots lumineux

Hauts-parleurs

Miradors

SAS qui 
conduisent 
aux tunnels



  

Le Bunker
I/Plan d'organisation : sous-sol  

Le sous-sol serait l'emplacement ou 
un cœur -nucléaire y serait 
entreposé : c'est l’élément à 
défendre...

Sous-sol

Réacteur nucléaire



  

SUITE :
Plan détaillés

1) Présentation générale de la map
2) Présentation générale du sous-sol



  

1) Presentation générale de la map

Je n'avais lu que le début du diapo et je me suis rendu compte que la forme avait changé.
Ce n'est plus cette forme n'est ce pas ?

a) erreur



  

b) schéma entier de la map

On ne voit pas bien c'est flou, ne vous inquiétez pas,
 je vais couper l'image en 4 parties



  

Spawn des mobs Circuit des mobs (lent)

Circuit des mobs (rapide)



  

Circuit mobs (rapide)

Tourelles (manuelles)

Spawn joueurs

Avant poste

Escaliers menant
Aux couloirs sous terrain

Annexe armurerie



  

Annexe électricité

Escaliers menant au cœur nucléaire
(ils se situent dans les couloirs sous terrain

Rivière

Annexe infirmerie



  

Couloirs sous terrain

Annexe laboratoire

Forêt



  

BUNKER 51



  

Escaliers menant au cœur-nucléaire
(ne peut se prendre que par les couloirs sous terrains)

Grillage avec portse, ce qui assure 
une protection en plus

Murs blindés en métal

Portes blindés manuelle
(l'ouverture de la porte se fait avec clefs)

2) Présentation générale du sous-sol

Cœur-nucléaire

Couloir sous terrain



  

Echelles qui mènent directement aux annexe
(Se présente comme une bouche d'égoût à la sortie

Exemple de l'echelle



  

FIN

C'est terminé mais la suite arrivera bientôt.
Qu en pensez vous ?

united-survivors.forumgratuit.org
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