
Proposition de réorganisation Missives / Paramètres du compte 
par Nilruk 

 

Constat initial 

 

Les missives, et la page des paramètres du compte, n'ont pas 

encore subies les modifications de graphisme comme les 

autres pages. Cela pose un problème dans les deux 

situations, étant donné le double scroll désagréable présent 

dans ces deux pages. 

De plus, la page des missives n’a plus de lien direct dans la 

barre de menus, et n’apparait que par une succession de 

liens indirects (forol, nouveau messages, écrire un message, 

etc). Ce n’est pas très pratique niveau gameplay. 

Enfin, les éléments s’y trouvant sont relativement proches 

au niveau de la gestion du compte, c’est pourquoi ce 

document envisage la réorganisation de ces deux pages en 

une. 

 

Intégration 

 

Tous les liens pointant vers les missives (ajouter un ami, 

écrire une missive, accéder aux missives via forol, etc), et 

tous les liens aboutissant aux paramètres du compte (avatar, 

images dans le donjon, etc) seraient redirigés vers la 

nouvelle page, soit en direction de la boite de réception 

(Annexe 1 ci-dessous), soit en direction des paramètres du 

compte (Annexe 4), selon les cas. 

Autre possibilité d’intégration de l’ensemble : une 

intégration dans l’encadré où se situe actuellement l’avatar 

du compte. Le lien ne serait plus effectif lorsque l’on clique 

sur l’avatar, et une image serait insérée juste en-dessous, 

intitulée « Volière », histoire de rester dans le thème 

médiéval, pointant vers la boite de réception (Annexe 1). 

 

Missives reçues (Annexe 1) 

 

Le fonctionnement envisagé ici est en fait une copie d’une 

banale boite de réception d’emails, ce qui permettrait de 

diminuer la taille des missives qui n’ont pas besoin d’être 

affichées (se cantonner à l’expéditeur, à l’objet, et à la date 

de réception), de surligner les missives non lues. Cela 

implique donc l’intégration d’une ligne « Objet » ou « Titre 

du message » pour les missives, à l’instar de ce qui est fait 

pour le forol ou pour les emails classiques. 

Lorsque le joueur clique sur une missive non lue, celle-ci se 

déroule (voir fonctionnement Gmail pour l’idée) ou s’ouvre 

dans une pop-up, laissant la possibilité de répondre 

(modification de l’aspect d’écriture des missives, voir plus 

loin). 

Si un joueur est classé dans les « Amis » ou dans un 

« Groupe » d’amis (Annexe 5), son pseudo est précédé d’un 

astérisque ou d’une image indiquant cette provenance. 

Bien entendu, le nombre de lignes de messages est fixe, les 

boutons amenant vers les pages précédentes (ou suivantes, 

le cas échéant), sont maintenus. 

 

Missives envoyées (Annexe 2) 

 

Ce serait une nouveauté : les missives envoyées, qui sont 

encore dans la base de données du jeu, seront lisibles par le 

joueur qui les a envoyées. Le fonctionnement est à 

l’identique du paragraphe précédent sur les missives reçues. 

 

Nouvelle missive (Annexe 3) 

 

Toute nouvelle missive donnerait lieu à l’ouverture d’une 

pop-up, que ce soit pour démarrer une discussion, ou pour 

répondre à un joueur.  

La forme ressemblerait à celle d’écriture d’un email, avec la 

possibilité de rentrer soit le nom d’un groupe (affichage 

automatique en cas d’écriture du début du nom, étant 

donné que le groupe est enregistré), soit le nom d’un joueur 

(si le joueur est en ami, le pseudo s’affiche tout seul). 

 

Paramètres du compte (Annexe 4) 

 

Le contenu par rapport à l’existant ne change pas, il s’agit 

seulement d’une simple réorganisation de la page pour tenir 

compte de l’ensemble du blanc laissé à droite, et d’une 

intégration du menu commun sur le pan gauche, comme les 

autres pages. 

 

Contacts (Annexe 5) 

 

Il s’agit ici d’opérer une mise sur la même page des joueurs 

amis, et des joueurs ignorés, en supprimant une chose qui 

prend de la place : les avatars des personnes concernées. 

De plus, le jeu laisserait la possibilité de constituer des 

groupes de contacts, avec un seul par défaut (Coalition), les 

autres étant paramétrables jusqu’à quatre. Cela permettrait 

à ceux qui envoient des missives groupées qu’à une seule 

partie des membres de sa coalition, par exemple, d’avoir le 

tout déjà paramétré. 



ANNEXE 1 : Aspect missives reçues 
 
 

Nouvelle missive  Expéditeur Objet Date 

  * pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Missives 
reçues 

 
* pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Missives 
envoyées 

 
pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

  * pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Paramètres 
compte 

 
pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

  * pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Contacts 
 pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

 pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

 
 
 

ANNEXE 2 : Aspect missives envoyées 
 
 

Nouvelle missive  Destinataire Objet Date 

  pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Missives 
reçues 

 
pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Missives 
envoyées 

 
* pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

  pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Paramètres du 
compte 

 
* pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

* pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

  pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

Contacts 
 pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

 pseudo Titre du message  2013-01-24  03:00:00 

 
 
 

ANNEXE 3 : Aspect nouvelle missive 
 
 

Destinataire(s) pseudo ; pseudo ; pseudo ; groupe 
Envoyer la 

missive 
Copie(s) pseudo 

Objet Titre du message 

  

Smileys Contenu 

  

 
 
 



ANNEXE 4 : Aspect paramètres du compte 
 
 

Nouvelle missive  Général  Role Play  Profil 

  

 
Supprimer 

(aucun fichier) 

Changer ! 
 

Mot de passe 

 

Envoyer ! 
 

Menu 

1 2 3 
 

 

 

 

 

Missives 
reçues 

 

  

Missives 
envoyées 

  

   

Paramètres du 
compte 

 
  

  

    

Contacts 
   

  Supprimer Accepter  Supprimer Accepter 

 
 
 

ANNEXE 5 : Aspect contacts 
 
 

Nouvelle missive  Vos amis  Vos ignorés 

  
Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Groupe 

Pseudo Pseudo Groupe 

Pseudo Pseudo Groupe 

Pseudo Pseudo Groupe 

  

(aucun nom) Ajouter 
 

 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

Pseudo Pseudo Pseudo 

  

(aucun nom) Ajouter 
 

Missives 
reçues 

 
Missives 
envoyées 

  

Paramètres du 
compte 

 

  

Contacts  

 
 


