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Introduction	  
	  

Vous	  êtes	  nouveau	  sur	  le	  serveur	  et	  vous	  souhaitez	  comprendre	  comment	  
fonctionne	  l’économie	  du	  serveur	  ?	  ou	  encore	  vous	  êtes	  sur	  le	  serveur	  depuis	  
un	  petit	  moment	  mais	  vous	  ne	  comprenez	  rien	  à	  comment	  fonctionne	  
l’économie	  du	  serveur	  ?	  Alors	  ce	  manuel	  est	  fait	  pour	  vous	  !	  	  
Dans	  ce	  manuel	  vous	  apprendrez	  comment	  fonctionne	  tout	  l’économie,	  vous	  
disposerez	  alors	  de	  toutes	  les	  clés	  de	  la	  réussite	  en	  main.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

I. Vivre	  sa	  vie	  de	  citoyen	  
	  

a. Au	  commencement	  
	  

Bienvenue	  sur	  (NOM),	  vous	  voilà	  désormais	  dans	  une	  faction,	  Félicitation	  !	  	  
− Au	  début,	  en	  guise	  de	  bienvenue	  dans	  (NOMVILLE)	  vous	  recevrez	  une	  somme	  

d’argent	  définie	  et	  fixe,	  cependant,	  vous	  ne	  pourrez	  la	  toucher	  qu’une	  seule	  
fois	  !	  	  

− Vous	  commencez	  donc	  l’aventure	  avec	  une	  bourse	  de	  50€.	  	  
− A	  partir	  de	  ce	  moment	  là,	  plusieurs	  choix	  s’offrent	  alors	  à	  vous	  :	  	  

§ Vous	  pouvez	  soit	  dépenser	  cet	  argent	  dans	  un	  des	  magasins	  présent	  dans	  la	  ville	  
§ Vous	  pouvez	  également	  déposer	  cet	  argent	  à	  la	  banque,	  mais	  il	  sera	  alors	  indisponible	  

sur	  une	  certaine	  période,	  mais	  vous	  rapportera	  des	  intérêts	  
§ Vous	  pouvez	  aussi	  économiser	  cet	  argent	  en	  le	  gardant	  sur	  vous,	  cependant,	  il	  ne	  vous	  

rapportera	  rien	  
§ Vous	  pouvez	  enfin	  décider	  d’investir	  en	  bourse,	  mais	  on	  reviendra	  plus	  tard	  sur	  cette	  

fonctionnalité	  trop	  compliquée	  pour	  le	  moment	  !	  	  

	  
− Vient	  ensuite	  le	  moment	  de	  choisir	  sa	  parcelle	  !	  Et	  pour	  ceci,	  vous	  

disposez	  encore	  de	  différents	  moyens	  pour	  y	  accéder	  
§ Rendez-‐vous	  à	  l’administration	  publique	  la	  plus	  proche	  et	  demandez	  une	  parcelle	  !	  	  

Avantage	  :	  Prix	  fixe	  	  
Inconvénient	  :	  peut	  paraître	  cher	  en	  fonction	  du	  prix	  du	  marché	  

§ Rendez-‐vous	  dans	  une	  entreprise	  spécialisée	  dans	  l’achat	  et	  la	  revente	  de	  parcelles	  
Avantage	  :	  prix	  parfois	  attractifs	  
Inconvénients	  :	  choix	  relativement	  limité	  

§ Essayez	  de	  négocier	  avec	  un	  habitant	  ayant	  décidé	  de	  revendre	  une	  des	  ses	  parcelles	  
ou	  qui	  en	  dispose	  de	  plusieurs	  dans	  son	  patrimoine	  
Avantage	  :	  prix	  en	  dessous	  du	  marché	  
Inconvénient	  :	  Choix	  très	  limité	  
	  

− TEST	  TEST	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



b. Comment	  et	  quoi	  acheter	  ?	  
	  
Ce	  guide	  va	  vous	  présenter	  ce	  que	  vous	  pouvez	  acheter,	  enfin,	  pour	  le	  côté	  technique	  
(commandes	  …)	  nous	  verrons	  ça	  plus	  tard.	  	  
Cas	  1	  :	  «	  J’ai	  des	  sous	  mais	  je	  sais	  pas	  quoi	  en	  faire	  »	  
Dans	  cette	  situation,	  vous	  avez	  plusieurs	  perspectives	  

§ Vous	  pouvez	  dès	  lors	  prendre	  votre	  argent,	  et	  aller	  dans	  l’une	  des	  3	  banques	  
disponibles	  et	  ainsi	  poser	  votre	  monnaie	  dans	  un	  coffre.	  A	  partir	  de	  ce	  moment,	  
en	  fonction	  de	  la	  banque	  dans	  laquelle	  vous	  vous	  trouvez,	  et	  en	  fonction	  de	  la	  
période	  d’épargne	  sélectionnée,	  et	  du	  taux	  d’intérêt	  journalier	  déposé	  par	  les	  
banques,	  vôtre	  argent	  devient	  alors	  indisponible	  sur	  cette	  période.	  	  
Voici	  cette	  théorie	  illustrée	  par	  un	  exemple	  :	  Wundows	  décide	  de	  déposer	  à	  la	  
banque	  15	  000€	  sur	  une	  période	  de	  24h.	  Le	  taux	  donné	  par	  la	  banque	  sur	  le	  site	  
internet	  est	  par	  exemple	  de	  3%.	  Par	  conséquent,	  si	  Wundows	  a	  placé	  ses	  15	  000€	  
le	  1	  Janvier,	  le	  2	  Janvier	  il	  disposera	  alors	  de	  15	  450€,	  mais	  entre	  le	  1	  et	  2	  Janvier,	  il	  
n’aura	  pas	  accès	  à	  cet	  argent	  !	  	  

§ Vous	  pouvez	  également	  décider	  d’aller	  dans	  l’une	  des	  salles	  des	  marchés	  
disponibles	  sur	  le	  serveur	  (Il	  y	  en	  a	  trois	  au	  total)	  et	  décider	  d’acheter	  soit	  des	  
actions	  émises	  par	  les	  autres	  entreprises	  ou	  bien	  des	  obligations	  (voir	  Chapitre	  3).	  
Cependant,	  ces	  achats	  sont	  risqués,	  vous	  pouvez	  soit	  gagner	  énormément,	  soit	  
tout	  perdre.	  	  

Cas	  2	  :	  «	  J’ai	  des	  sous	  mais	  j’ai	  besoin	  de	  trucs»	  
De	  nouveaux	  plusieurs	  façons	  d’opérer	  :	  
	  

§ Allez	  dans	  des	  entreprises	  et	  commerces	  et	  achetez	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin	  !	  	  
§ Achetez	  en	  parcourant	  les	  petites	  annonces	  des	  autres	  joueurs,	  peu	  importe	  la	  

faction	  
	  
	  
c. Bien	  vendre	  

	  
Vous	  avez	  été	  miner	  et	  vous	  êtes	  blindés	  de	  ressources	  dont	  vous	  n’avez	  pas	  besoin	  ?	  
Ou	  vous	  voulez	  vous	  débarrasser	  d’objets	  ?	  Alors	  revendez	  !	  	  
Rendez	  vous	  simplement	  dans	  l’entreprise	  spécialisée	  dans	  ce	  genre	  de	  produits	  et	  
revendez	  !	  Attention,	  le	  prix	  de	  revente	  est	  variable	  en	  fonction	  de	  si	  l’entreprise	  
recherche	  ce	  produit	  ou	  non.	  Cependant,	  il	  est	  logique	  que	  vous	  revendrez	  toujours	  
moins	  chers	  que	  vous	  achetez.	  	  
Sinon,	  n’hésitez	  pas	  à	  poster	  une	  annonce,	  cependant	  vous	  n’êtes	  pas	  sur	  de	  le	  vendre	  
dans	  l’immédiat	  
Vous	  pouvez	  également	  revendre	  des	  actions	  et	  obligations	  à	  d’autre	  joueurs.	  Chose	  
que	  l’on	  verra	  plus	  tard	  
Toute	  transaction	  est	  répertoriée	  !	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



d. Besoin	  d’un	  emploi	  ?	  	  
	  

Vous	  avez	  besoin	  d’argent	  ou	  vous	  ennuyez	  tout	  simplement	  ?	  Alors	  trouvez	  
un	  emploi	  !	  	  
Plusieurs	  moyens	  existent	  pour	  trouver	  un	  travail	  :	  	  
	  
L’entreprise	  qui	  a	  besoin	  de	  vous	  peut	  prendre	  contact	  avec	  vous	  sans	  que	  
vous	  n’ayez	  rien	  demandé,	  dans	  ce	  cas,	  estimez	  vous	  heureux.	  	  
Vendez	  vous	  !	  Allez	  dans	  l’une	  des	  salles	  réservée	  à	  cet	  effet	  à	  la	  Mairie	  de	  
votre	  choix,	  et	  posez	  une	  annonce	  montrant	  vos	  différentes	  compétences	  et	  
surtout	  vos	  recherches	  	  
	  
Cependant,	  les	  règles	  concernant	  le	  travail	  sont	  relativement	  strictes	  :	  	  
	  

1) Un	  joueur	  qui	  accepte	  un	  travail	  ne	  se	  verra	  rémunéré	  seulement	  à	  la	  fin	  de	  son	  
contrat	  (si	  le	  travail	  dure	  4	  jours,	  le	  joueur	  sera	  payé	  à	  la	  fin	  des	  4	  jours	  de	  manière	  
Obligatoire	  !)	  	  

2) L’employer	  peut	  décider	  de	  vous	  payer	  plus	  tôt	  ou	  de	  vous	  avancez,	  à	  ses	  risques	  et	  
périls…	  

	  
Voici	  une	  liste	  non	  exhaustive	  des	  emplois	  probablement	  disponibles	  	  
	  

Privé	  (Entreprises)	  
Ou	  
Public	  
(Administrations)	  

	  
NRM*	  

Ouvrier	   3	  
Fermier	   2	  
Architecte	   5	  
Ingénieur	  Redstone	   6	  
Forgeron	   1	  
Armurier	   1	  
Banquier	   3	  
Cuisinier	   2	  
Bucheron	   3	  
Mineur	   3	  
Agent	  immobilier	   1	  
Alchimiste	   4	  
Contrôleur	  finances	   3	  
Huissier	   2	  

	  



*NRM	  =	  Niveau	  de	  rémunération	  moyen	  =	  Sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  10	  
l’importance	  du	  salaire	  versé	  par	  l’employeur	  !	  
	  
Ceci	  est	  une	  liste	  provisoire	  …	  
	  

II. L’environnement	  des	  entreprises	  
	  

a. 	  


