
Cartes d'identité

Concept :  La carte pourrait  contenir  les infos que l'on peut voir  sur les puces de chaque 
personne via  un scanner  que possèdent  les  membres du personnel  (ou tout  du moins  la 
sécurité et les « officiers », je pense ici aux chefs de départements/secteurs).

Il serait peut-être judicieux de permettre aux joueurs de créer leur « suivi de personnage », 
une fiche où ils pourraient tenir la liste de leurs Rps, une chronologie des péripéties et relations 
qu'a leur personnage. Ils pourraient donc y mettre la carte.

Pour réaliser la carte je me suis inspirée d'une image random :

Ok, bien plus stylée que ce que je propose mais bon, les possibilités de modifications sont 
minimes et bien galères...

Les  couleurs  que  j'ai  choisis :  bleu  et  gris,  sont  plus  ou moins  en accord avec  la  charte 
graphique du forum. Possibilité néanmoins de les changer, tout comme on pourrait attribuer à 
chaque groupe une couleur.



Décomposition

Informations :
– Nom
– Prénom
– Groupe : patient, sécurité, médecin, scientifique (chercheur?), visiteur, personnel, 

direction
– « ID » : MT pour Masego Taeriro, OR : initiales Nom Prénom, S : première lettre du 

groupe, par soucis d'unicité je pensais mettre C pour chercheur, puis l'ID du compte 
utilisateur (dans mon cas 70)

– Sexe : male/female
– Date de naissance
– Informations  complémentaires :  tour  de  résidence  et  pièce  attribuée 

(bureau/laboratoire  etc)  /à  voir  l'utilité  de cette  info,  je  savais  pas  quoi  mettre 
d'autre  xD/,  nationalité,  compréhension  de  l'anglais,  couleur  des  yeux  et  des 
cheveux.



Photo :
– Photo de l'avatar
– Date de prise de la photo
– Lieu de prise de la photo

Boutons :
– Avertissement : vert, jaune, orange, rouge. Indique si la personne est disciplinée ou 

non, si elle a causé des problèmes ou pas.
– Présence : vert/orange/rouge, sur l'île ou non. Orange s'il  est dans le périmètre 

maritime de Masego.
– Etat : vert/rouge, vivant ou mort.

Particularité(s) : maladie  ou  informations  diverses  sur  le  personnage,  par  exemple  « se 
cache sous un drap » pour Alice Eliacin. Des infos un peu random pour combler l'espace x')


