
parlez
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ACCUEIL

BUREAU DES

ADMISSIONS

(Passage obligatoire

lors de la première

visite)

ADMINISTRATION

(Venez ici pour toute

demande à vos

supérieurs ou pour

toute réclamation)

QUARTIERS MILITAIRES

(Selon votre statut c’est

dans vos quartiers que

vous parlerez du jeu)

AMPHITHÉATRE
(Venez consulter les

tutoriels et appliquer les
conseils qui vous sont

prodigués)

PERMS

(Venez vous détendre,

parler de tout et de rien,

apprécier les astuces et

les bons plans du web)

Direction

(Bureau du Doyen :

Administre l’alliance et

l’école par le biais du

forum)

Ambassade

(Le diplomate est

responsable de la

relation entre les

alliances, des

demandes de pacte et

des négociations en

temps de conflit)

Panneau d’affichage

(Consultez la liste de

nos amis, alliés et

pactes de non-

agression, des

promotions du mois et

des résultats des

concours)

Promotions
(On y accueille les

nouveaux gradés et on y
propose des promotions)

QUARTIER GÉNÉRAL

BÂT A

Salle de Débriefing
(On y parle de l’évolution
des étudiants, des notes à

attribuer et des
évènements à venir)

Conseil de guerre
(On y planifie les batailles

et on décide des
déclarations de guerre)

Mess des Officiers

(Pendant les accalmies,

parlez de tout et de rien

devant un bon verre)

Cours

(Retrouvez ici tous les

tutoriels sur le jeu)

Soutien scolaire

(Vous pouvez y poser vos

questions sur les cours

et/ou toutes autres

questions sur le jeu)

Renforts

(Aidez-nous à

concevoir les tutoriels)

Jeux (< 18 ans)

(Présentez les jeux PC,

console, et autres

autorisés aux – 18 ans

et organisez des jeux

entre vous)

Bric à brac

(Les meilleurs sites,

promotions, bonnes

affaires, vidéos

Youtube, etc…)

Informatique

(Les meilleurs logiciels

gratuits pour PC,

smartphones et

tablettes)

Présentations

(Venez vous présenter

pour faire mieux

connaissance)

Annonces Officielles

(News du forum)

Bureau d’Accueil des

Nouvelles recrues

(Lisez et approuvez les

consignes de l’école)

PLAN DE L’ÉCOLE

(Vous êtes perdus,

regardez ici)

Bureau d’Accueil des

Émissaires

(Venez lire et

approuver le pacte

d’enseignement de

notre école)

Jeux (> 18 ans)
- Demander mot de passe -

(Présentez les jeux PC,

console, et autres

autorisés uniquement

aux + 18 ans)

Terrain de Jeux

(Organisez des jeux

entre vous)



AUBERGE DES PÉLERINS

BÂT D

Infirmerie

(Centre d’aide sur

l’utilisation du forum)

Trésorerie

(Le trésorier gère les

ressources de

l’alliance : dons,

répartition et

activation des options)

Marketing

(Le représentant fait la

promotion de l’école

auprès des autres

alliances pour accueillir

de nouveaux étudiants

en formation)

DRH

(Le recruteur recherche

et approuve l’entrée de

nouveaux membres)

Réclamations

(Quelque chose ne vous

convient pas, venez

exprimer votre

désaccord)

cor
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Carnet de

correspondance

(Carnets de note des

sous-officiers)

Salle de Débriefing

(On y parle du bilan de la

semaine, des projets et

des objectifs)

Commando

(On y prépare les

stratégies de bataille et

on y constitue les

bataillons)

Mess des Sous-Officiers

(On y débat des

problèmes et des

améliorations à apporter

à vos quartiers)

Bizutage

(Accueil des promus)

LEGENDE

Catégories ou forums accessibles

uniquement sur autorisation

Catégories ou forums

accessibles à tous
QUARTIER DES

ÉTUDIANTS

BÂT C
QUARTIER DES

SOUS-OFFICIERS

BÂT B
Carnets de

correspondance

(Carnets de note de vos

membres)

Un sous-forum sera créé pour

chaque alliance comprenant :

Tente des négociations

(Débattez avec nous de

vos attentes et des

objectifs à atteindre

concernant vos membres)

QG stratégique

(On y planifie les batailles

interalliées)

Taverne

(Débattez entre alliances

de tout et de rien)

Salle de conférence

(Débattez avec vos

membres pendant leur

séjour à l’école)

Carnet de
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