
 HYPERLINER
Journées ZRS ouvertes

Projet

Les journées ZRS ouvertes ont pour objectif de redonner de la vie au jeu Hyperliner en 
permettant à de nouveaux joueurs de le découvrir dans des conditions optimales. 
Elles sont organisées par la communauté de joueurs avec le soutien de l'Animaction.

Ce document s'adresse donc aux joueurs d'Hyperliner, aux membres de l'Animaction et aux 
différentes équipes de modération afin d'en planifier la préparation. Les couleurs vertes, 
oranges et violettes correspondent à la répartition des tâches. 

Elles auront lieu du 14 décembre 2012 à midi jusqu'au 16 décembre 2012 à minuit. 

I- Le déroulement des journées 

 →Toutes les demi-heure pile, une arène est lancée, il s'agit de faire en sorte que ces arènes 
soient le plus remplies possible. Afin de permettre aux débutants une découverte agréable du 
jeu, les joueurs chevronnés choisiront de laisser durant ces journées leurs liners les plus 
puissants au garage et à faire preuve d'un fair play exemplaire.

De ce premier point dépend grandement la réussite de ces journées et donc en partie l'avenir 
d'Hyperliner, il n'existe pratiquement aucun moyen de contrôler le respect de ces engagements 
tacites de la part des joueurs expérimentés si ce n'est :

-Si l'on se rend compte qu'un pilote mal-intentionné de respecte délibérément pas l'esprit de ces 
journées, une ''brigade'' de pilotes en kortex pourraient surveiller les arènes de débutant. Cette 
solution est évidemment très contraignante.

-En cas de trop gros débordement les journées ZRS ouvertes quitteraient les arènes pour se 
reporter sur des matchs amicaux lancés par les organisateurs invitant les débutants se signalant 
sur le forum.

 Trois topics spécifiques seront ouverts sur le forum→

-1- Taverne d'Hyperliner

Quel meilleur QG pour une opération que la taverne ?  C'est ici à la fois que les débutants 
pourront poser leurs questions, se renseigner sur le jeu, et que les organisateurs pourront 
informer tout le monde des animations ponctuelles (matchs amicaux, possibilité d'assister à un 
duel de tomhawk...) qui égrèneront les journées. 

Les taverniers et l'ensemble de la communauté veilleront à ce que la taverne reste animée trois 
jours durant.

-2- Journées ZRS ouvertes – Présentez-vous 

Afin de créer du lien entre la communauté et les arrivants, tous (anciens comme nouveaux) 
seront invités à se présenter succinctement et de manière originale suivant les instructions du 
responsable présentations.

http://www.hyperliner.com/
http://muxxu.com/g/animaction


-3- Journées ZRS ouvertes – Inscriptions

Ouvert une semaine avant les journées, c'est ici que les débutants venus de Twinoid devront 
s'inscrire afin de pouvoir recevoir une récompense de l'Animaction.

II. En amont et en aval

 Communication externe→

Les ambassadeurs préparent sur le forum externe d'Hyperliner les messages qu'ils publieront 
sur les jeux vers lesquels ils seront envoyés. Trois groupes d'ambassadeurs sont constitués :
-les ambassadeurs hordiens (responsable : Survivant)
-les ambassadeurs twinodien (responsable : Dinonikolas)
-les ambassadeurs des Autres-Mondes (responsable : Nivelec)

Ils créent et animent les sujets qu'ils ont créé durant la semaine qui précède les portes-ouvertes, 
un contact sera pris au préalable avec les équipes de modération concernées afin que ces sujets 
ne soient ni trop floodés, ni trollés. Sur Twninoid et sur Hordes, ces sujets seront approuvés 
officiellement par l'animaction grâce à la balise animaction.

Sur Twinoid il sera joué à fond le jeu des nexus, chaque joueur d'Hyperliner présent sur Twinoid 
publiant et « kubant » la vidéo teaser officielle afin de faire du bruit autour du projet.

 Communication interne→

Les agitateurs sont chargés de la communication interne, de contacter les vieux joueurs qui ne 
jouent plus trop ou ne lisent plus trop le forum, de répondre aux questions des joueurs 
d'Hyperliner.

 Créatifs→

Les créatifs rédigent, dessinent et créent la vidéo teaser de l’événement afin de lui donner une 
image sur le thème « C'est dans les vieux jeux qu'on fait les meilleures expériences ».

  Et après...→     ?  

Tout les joueurs sont invités à réfléchir à la suite qu'ils aimeraient donner à ce projet : accueil 
des nouveaux dans de grosses équipes pour des durées plus ou moins courtes, création d'équipes 
''mixtes'' anciens joueurs-nouveaux joueurs afin de renforcer l'intégration dans le jeu, 
organisation de tournois...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour proposer votre aide comme tavernier, responsable présentations,  
ambassadeur, créatif, agitateur ou dans un tout autre domaine, rendez-vous sur 

les discussions générales du forum d'Hyperliner, rubrique «Journées ZRS ouvertes - 
Organisation ».

et à partir de maintenant
Les journées ZRS ouvertes, c'est pour vous et c'est par vous !

http://hyperliner-forum.forumactif.com/

