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Les Régles du Serveur : 

 Description est But du Serveur :  

 

"The Build Of The SKy" est un Serveur avant tout "Free-Build",  

Un serveur avec une grande liberté de construction ! 

Vous pourrez construire votre maison, enclos ou élevage en toute liberté dans la map. 

Une ville sera mise à votre disposition pour du commerce, des jeux (Hunger-Games, 

jump, stand de tir, ect...) mais aussi avec une Arene PVP pour vous affronter les uns et les 

autres. 

Des Grades vous seront attribués en fonction de votre de temps de conexion, mais aussi en 

fonction de l'énergie et votre sociabilité envers les modérateurs de ce serveur. 

Une économie a été instaurée pour du commerce (ressources, soin ou réparation de ces 

outils) mais pour profiter un maximum des activités proposer. L'argent s'obtient en 

combattant les mobs du jeu :). 

Des jeux de hasard et chance, a été mis en ville pour s'amuser et peu-être gagner des 

Diamants ou Emeraude qui vont serviront pour beaucoup plus de choses dans le serveur. 

 

 Le Grief Interdit :  

 

Le Grief, voilà un vaste Sujet ! Bien evidement dans un Serveur Free-Build, le Grief n'est 

pas autoriser, je dirai, normal même :) 

Détruire quelconque bloc, objet ou terain d'un joueur est INTERDIT !!!! 

Les Sanction peuvent allez de : 

- Prison pendant 30 minutes de jeu 

- Prison pendant 2h de jeu 

- Un bannisement de 3 jours 

- Un bannisement définitif 

 

 

  



 

Le PVP et le Vol de stuff. 

 

Le PVP est activer sur l'ensemble du serveur. Toutefois, dans la ville, un village ou même un 

jeu (Sauf Chat-Perché), celui-ci est desactiver pour la sécurité de tous. Sachez-donc que vous 

êtes responsable de votre mort dans le jeu, mais toutefois, il est INTERDIT de tuer un autre 

joueurs ailleurs que dans les zones PVP. Nous surveillons dans le log qui tue qui, donc si un 

joueur se fait tuer et voler son Stuff, nous le saurons et nous santionnerons par la suite 

 

 Le Respect. 

 

Le Respect est l'une des Régles la PLUS IMPORTANTE, sur le serveur. Il arrivent, parfois, 

qu'il y a des joueurs malhonéte sur le serveur. Mais vous devez garder votre sang-froid et 

prevenir directement un modo, et ne pas faire justice vous-même, ils sont là pour punir et 

réparer le probléme. J'en viens au discution (Chat), il est donc interdit de d'insulter, de jurer 

ou même d'avoir des propos déplacer (racisme, sexisme, ect...). Si par hasard vous ne 

respecter pas, vous serez santionner à la hauteur de vos actes ! 

 

 Les Grades. 

 

Dans le serveur, il y a plussieurs Grades : [Visiteur], [Citoyen], [V.I.P], [Modérateur] et le 

[Fondateur] 

Quand vous commencez le serveur, vous êtes directement Visiteur, cependant, vous pouvez 

devenir Citoyen ou V.I.P, pour cela il faut faire la demande dans le forum ICI : 

http://thebuildofthesky.bbactif.com/ 

 

 

 

 

Le Commerce 

http://thebuildofthesky.bbactif.com/


 Une Monaie Virtuelle. 

Une Economie est installer sur le serveur. Cette Monaie (En Dollars $) vous permettra 

d'acheter, soit des terrains protéger sur le serveur soit des ressources dans divers commerce 

instaurer sur le serveur. 

Il y a plussieurs moyen de Gagner de l'argents : En Tuants des Mobs (Zombie, squelettes, 

ect...) ou en participant  à plussieurs à des jeux comme le spleef, hunger-games, ect... 

 

 

 

 Le Commerce Admin : 

Le plus Grand commerce des Admins se trouve à coter du Spawn ! Il permetra d'achetait des 

ressources, des outils et même des armes contre de l'argent virtuelle. 

 

 

 

  



 

 L'Epicerie 

Une Epicerie est installer dans la ville qui vous permettra d'acheter avec votre argent de la 

nouriture et de quoi vous faire survivre, le temps que vous posséder de l'argent :) 

 

 

 

 Le Commerce Citoyen : 

Un Commerce est mis à disposition pour les Joueurs du Serveur ayant le Grade Citoyen. Il 

permetra de revendre les ressources qu'ils auront recolté à des prix qu'ils le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 La Vente d'Emeraude et de Diamant Admin : 



2 commerces sont cacher dans le serveur pour que vous puissiez vendre vos emeraude ou vos 

diamants, cela peus être un revenue suplémentaire si vous ête bon mineur :) 

 

 

 

 

 

Les Commandes (Cmds) du Serveur : 

 Les Commandes Essentials : 

 

Voici la liste des Commandes Disponible pour chaques groupes : 

 Visiteur : 
 

 /sethome :  Permet de définir sa Maison 

/home : Permet de se télèporter dans sa maison (Au spawn si /sethome pas encore fait) 

/back : permet de revenir à l'endroit où vous êtes mort 

/help : Vous affiches la liste des aides 

/spawn :  Vous téléporte au Spawn du serveur 

/tpa [Joueur] : Envoie une demande au joueur de se téléporter vers lui 

/tpaccept : Accepte la demande d'une télèportation vers vous 

/tpdeny : Refuse  la demande d'une télèportation vers vous 

/afk : Vous met en Statue d'absent 

/list : Affiche la list des joueurs mais plus rapide de faire "Tabulation" 

/msg [Joueur] : Envoie un message à un joueur précis 

 

 

 Citoyen : 



 

 /sethome :  Permet de définir sa Maison 

/home : Permet de se télèporter dans sa maison (Au spawn si /sethome pas encore fait) 

/back : permet de revenir à l'endroit où vous êtes mort 

/help : Vous affiches la liste des aides 

/spawn :  Vous téléporte au Spawn du serveur 

/tpa [Joueur] : Envoie une demande au joueur de se téléporter vers lui 

/tpaccept : Accepte la demande d'une télèportation vers vous 

/tpdeny : Refuse  la demande d'une télèportation vers vous 

/afk : Vous met en Statue d'absent 

/list : Affiche la list des joueurs mais plus rapide de faire "Tabulation" 

/msg [Joueur] : Envoie un message à un joueur précis 

 

NOUVEAU POUR LE CITOYEN 

 

/sethome [nom du home] : Vous permet de Sauvegarder 2  Maisons. 

ET VOUS POUVEZ POSEZ DES SHOP dans les zones commerces Citoyens  

 

 

 V.I.P : 
 

 /sethome :  Permet de définir sa Maison 

/home : Permet de se télèporter dans sa maison (Au spawn si /sethome pas encore fait) 

/back : permet de revenir à l'endroit où vous êtes mort 

/help : Vous affiches la liste des aides 

/spawn :  Vous téléporte au Spawn du serveur 

/tpa [Joueur] : Envoie une demande au joueur de se téléporter vers lui 

/tpaccept : Accepte la demande d'une télèportation vers vous 

/tpdeny : Refuse  la demande d'une télèportation vers vous 

/afk : Vous met en Statue d'absent 

/list : Affiche la list des joueurs mais plus rapide de faire "Tabulation" 

/msg [Joueur] : Envoie un message à un joueur précis 

 

NOUVEAU POUR LE V.I.P 

 

/sethome [nom du home] : Vous permet de Sauvegarder autant de  Maisons que vous le 

souhaitez. 

ET VOUS POUVEZ POSEZ DES SHOP dans les zones commerces Citoyen et V.I.P  

 

 

 

 

 



 

  

 

Les Commandes d'Economie (Pour tous) : 

Les Commandes d'argent sur le serveur est : 

 

 /money :  Connaitre l'argent que vous possedez 

 /money help : List des Commandes d'argent 

 /money pay  <Joueur>  <Montant> : Donner de l'argent à un joueur 

 

 

 

 

Les Commandes des Jeux (Pour tous) : 

 

 Le Spleef : 
 

 /spl join 1 : Rejoindre la Partie 

/spl leave : Quiter une partie 

/spl speactator : Regarder une partie 

/spl start : lancer une partie (Quand tous le monde est rentrer) 

 

 

 Le Dé à Coudre : 
 

 /dac init : Demmarer une nouvelle Partie 

/dac join : Rejoindre la Partie en Cour 

/dac start : Commencer la partie en cour (quand tout le monde est rentrer) 

/dac leave : Quiter la partie en cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPLICATION DES JEUX PLUS-TARD :D 
 

 


