
LE PETIT DRAGON 

Nouveau Format 

LA NOUVELLE GAZETTE EST ARRIVÉE 

Depuis le temps que le serveur existe, il ne s’est pas passé un instant sans 

que votre staff  ne s’inquiète de votre bien être. 

Nous avons eu des mois bien chargés, entre les attaques des concurrents, 

les sorties de nouveaux boss, la nouvelle saison d’arène, les modifications 

de classe, j’en passe … 

La population de notre serveur grandit et ça c’est bien. 

Malgré tous ces réglages, toutes ces innovations, nous cherchons encore et 

toujours à nous améliorer et essayons de vous proposer un contenu des 

plus optimisé. 

L’équipe s’est agrandi, 3 développeurs, en période d’essai, sont venu ren-

forcer nos rangs, nous avons 1 nouveau maitre de jeu également. 

Rappelons que tous ces gens sont bénévoles et travaillent pour votre pas-

sion.  

  

AU SOMMAIRE 

1. Les statistiques du serveur 2 

II. La refonte du Bug Tracker .. 3 

III. Les futurs projets ............. 4 

 

Mars 2013 
Numéro 1 



Depuis sa création, le serveur compte 95483 comptes pour 

323030 personnages. 

 

I. LES STATISTIQUES DU SERVEUR 

REPARTITION DES CLASSES 

Dans cette rubrique, vous pourrez 

voir les avancées du serveur sur la 

population, la répartition des 

classes et des races, un top pvp,  ce 

qui permettra à tous, de voir l’évo-

lution de votre serveur. 

Egalement, nous ne manquerons 

pas de publier une statistique sur 

les bannis.  Ceux qui n’ont pas été 

gentils et qui ont été puni. 

Ce moi-ci on initialise, donc les indi-

cateurs vont être assez succinct. 

Ca commencera à vraiment être 

parlant dans quelques numéros. 
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REPARTITION DES RACES 



LA JOURNEE DE LA FEMME 

La semaine dernière, s’est déroulé la 
journée de la femme. Comme nous avons 
une communauté mixte, nous avons voulu 
mettre en avant cet évènement… 

Et comme on se veut proche de vous, nous 
avons relevé parmi le forum un petit texte 
qui souligne bien cette journée. 

« La femme c'est la vie, le début et la 
continuité. 
C'est aussi une mère, une épouse, une 
mamie. 
Toute sa vie est consacrée à paraître belle 

Certaines sont avantagées, les autres 
auront beaucoup de mal. 
Pour nous les hommes, elle est d'abord 
notre amie puis notre petite-amie, notre 
amante et enfin épouse. 
Elle assume toutes les taches que l'homme 
trouve ingrates. 
Sans cesse au travail elle règne sur le 
foyer. 
Sa silhouette gracile cache une volonté, 
une force surhumaine. 
Je rend grâce à sa beauté*, à sa féminité. 
Elle est généreuse en toutes occa-
sions :amour, famille, travail. 
Sans la femme l'homme n'existe pas. 
Je la remercie pour tout ce qu'elle fait 
pour moi. 
Elle mérite sa journée. » 

ELVISS  
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LE TOP PVP 

Chaque mois, nous faisons le bilan des 5 premières équipes en 2c2, 3c3 et 5c5. 

Bravo à eux. 

Depuis le 13 février, il y a eu des grosses modifications sur le contenu du bug tracker. 

Tout les nouveaux bugs seront dans l’état "New". 

 
Une équipe de modérateur "bug tracker" (composée des référents de classes et 
d'autres joueurs) est chargée de tester et de vérifier les rapports en état "New" et, 

si le bug est avéré, ils modifieront le statut en "Accepted". 
 

Suite à cela, Fest se charge d’assigner les rapports "Accepted" au développeur ap-
proprié. Et le développeur traitera le bug dans les meilleurs délais. Une fois corrigé, 
un bug passe en statut « Résolu » et il apparaitra en news sur le flux twitter Dragon-

War Dev. 
Nous attirons votre attention sur le statut "Feedback", ceci indique que le dévelop-
peur a besoin de retour quand à l’état du bug etc.  

Merci de répondre au plus vite lors qu'un bug est mit en "Feedback" afin que celui-ci 
ne tombe pas a l'oubliette. 

II. LA REFONTE DU BUG TRACKER 

TABLEAU TOP JCJ A FAIRE ICI 



 

Le serveur est en perpétuel mouvement, notre but, étant de vous divertir, il nous faut 
pour cela continuellement travailler, notre équipe de développement s’agrandie, les 

scipteurs s’organisent dans les évolutions, les nouveaux arrivés se pilotent sur des 
évolutions simples tandis que les aguerris s’occupent des gros développements. 

Notre but est de vous fournir toujours un contenu complet et proche de l’officiel. 

Cette tâche est difficile, car nous sommes tout petits et cela peut paraitre long.  

Les développeurs sont bénévoles, et donc n’accordent du temps que lorsque leur vie 
de tous les jours le permet. C’est pour ça que nous ne nous avancerons jamais sur 

une date de sortie d’un développement. 

Ceci dit, cet article a pour but de vous présenter quand même ce que nous devrions 
sortir prochainement. 

- Les champs de bataille côtés (ou RBG) 

Les Champs de batailles côtés sont répartis selon ces trois configurations : 10 contre 
10, 15 contre 15 et 25 contre 25. Ces formats tournent de façon hebdomadaire et peu-

vent être consultés via le calendrier du jeu en activant le filtre relatifs aux BG. 
 
Les joueurs doivent créer un raid avec le nombre entier de joueurs requis pour le 

format joué avant d’entrer dans la file. Chaque joueur de niveau 85 de votre faction 
peut participer aux batailles (indépendamment de son affiliation de guilde) 
 

Lorsque les joueurs gagnent une bataille, ils sont récompensés avec des points de 
conquête, jusqu’à atteindre leur maximum hebdomadaire. Les caps hebdomadaires 

III. LES FUTURS PROJETS 
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sont individuels pour chaque joueur et son basés sur votre plus haute côte JcJ de la 
semaine précédente (les caps sont remis à zéro le mardi). Cette côte peut provenir 

de vos arènes en 2v2, 3v3 ou 5v5, ou de celle de vos Champs de batailles côtés. 
 
Les joueurs commencent avec une côte de zéro pour leurs BG côtés et progressent à 

partir de là. La côte est seulement diminuée après une bataille perdue, quand le 
joueur est au-dessus de leur côte (d’équipe) interne de matchmaking (NDLR : votre 
côte « secrète »). Pour la plupart, la côte ne fera que monter. 

 
Les montures terrestres épiques de récompense seront attribuées à la fin de 
chaque saison pour les 0,5% de meilleurs joueurs. Des titres sont également dispo-

nibles dès que vous gagnerez de meilleures côtes dans le système. Les titres sont 
des récompenses directes des hauts-faits gagnées en obtenant la côte requise. 
 

Gagner un Champ de bataille côté avec une équipe composée de 80% de membres 
de votre guilde apportera les bénéfices supplémentaires de l’expérience de guilde. 
L’interface montrera la bannière de guilde près de la minicarte ce qui vous fera sa-
voir que vous êtes éligible pour des hauts-faits ou de l’expérience de guilde. 

- La Vallée D’Alterac  

Le but ultime de l'aventure dans la vallée d’Alterac est de tuer le général ennemi et 
de détruire sa base principale. Plusieurs types de quêtes et de mécanismes ont été 

implémenté en vue de donner aux joueurs plusieurs stratégies tendant vers ce but. 

À première vue, un des camps pourrait tout simplement décider d'envahir le terri-
toire ennemi en usant de rapidité et d'agressivité. Mais cela impliquera toutefois 

d'attaquer tout d'abord l'avant-poste de l'ennemi. Et ce n'est pas un mince effort. En 
effet, l'avant-poste est défendu par de nombreux personnages non-joueurs (PNJ) de 
niveaux aux alentours de 55, plus le commandant d'élite du camp et les gardes spé-

ciaux d'élite. Non seulement ces défenseurs sont nombreux, et difficiles à battre à 
cause des élites qui les composent, mais il y aura également une tour ou deux qui 
protégeront la route vers l'avant-poste. 

Les tours 

Les tours sont des bâtiments défensifs contenant une garnison de plusieurs gardes 
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PNJ. La garnison est armée d'arcs et d'armes à feux à très grande portée, et 
peut atteindre avec une grande précision des ennemis éloignés. Ces tours 

lanceront des volées de feu sur les attaquants qui s'en approchent, les af-
faiblissant avant qu'ils ne s'écrasent contre le mur des personnages joueurs 
(PJ) et PNJ ennemis. Les défenseurs de la garnison continueront leur feu 

nourri tant que les attaquants se battront à portée ou au pied de la tour. Le 
camp qui contrôle la tour aura un avantage significatif  dans le corps à corps 
qui s'ensuivra, tant que celui-ci se fera dans l'ombre protectrice de la tour. 

Contrairement aux cimetières et aux mines, les tours peuvent être dé-
truites. Le grand étendard au-dessus de la tour indique quelle faction la 
contrôle. Vous pouvez entamer sa destruction en réduisant en pièces l'éten-

dard existant. Vous devrez alors vous battre pour prendre le contrôle total 
sur l'ennemi. Quand le contrôle sera complet, la tour sera détruite. La tour 
est donc bien un point stratégique important dans votre but global de des-

truction de la base ennemie. 

Aussi dure que soit la prise de l'avant-poste, celle du camp principal sera 
bien plus dure. Il y a un général d'élite et de haut niveau bien plus fort que 

le commandant de l'avant-poste, plus de gardes d'élite et encore plus de 
PNJ défenseurs en position. Et, bien sûr, il y a davantage de tours pour dé-
fendre la place. Toutefois, si vous arrivez à tuer ce général, les bâtiments 
du camp de base commenceront à prendre feu, se réduisant peu à peu en 

ruines fumantes. Tandis que les bâtiments seront consumés par les 
flammes, vous gagnerez enfin le contrôle du camp de base, ainsi que celui 
du Champ de bataille complet. À ce moment, votre faction (Horde ou Al-

liance) enregistrera une victoire pour le Champ de bataille de la vallée d'Al-
terac ce qui ajoutera un nombre conséquent de points d'honneur à la ré-
serve d'honneur qui sera partagée entre tous les combattants joueur contre 

joueur de la journée.  
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LE MOIS PROCHAIN 

Le Roleplay, qu’est ce donc que cela? 

On vous présentera cette manière de jeu qui a aussi sa place dans l’univers 

de World Of  Warcraft. 


