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New-RP : Enfin des nouvelles précisions 

http://play2craft.fr


Promotions au 24/24 

 D’après nos in-

formations, le directeur 

du 24/24 envisage de 

faire des promotions sur 

certains articles dans les 

prochains jours. 

 On parle de ré-

ductions allants jusqu’à –

50% sur certains articles. 

 La rédaction pu-

bliera la liste complète 

des promotions dans la 

prochaine édition. 

 Vous aimez la musique ? 

Alors pourquoi ne pas proposer à la 

radio de diffuser vos titres favoris ?  

 Il vous suffit pour cela de 

déposer vos musiques directement 

dans la partie Radio P2C de notre 

forum  et vos titres se retrouveront 

peut-être lors de Live ou en diffu-

sion toute la journée sur la radio 

officielle de Play2Craft ! 

« C’est suuuuuuuuuuper coooooooooooooool ! » TheFregenight767 
« Moi j’adoreeee ! » SnoWeez 

Radio P2C : la radio officielle du serveur 

Modifications des playlists 

 Radio P2C : une nouveauté que 

beaucoup de joueurs apprécient énormé-

ment au sein de la communauté. Le prin-

cipe : une radio officielle qui diffuse VOS 

hits tout en réalisant des lives et des jeux 

pour le plus grand plaisir des auditeurs. 

 Venez l’écouter directement sur le 

site www.play2craft.fr ou sur l’applis 

« Radionomy » de vos smartphones et ta-

blettes ! 
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Le staff : dernie re liste 

 

R3d0x (Fondateur) 

 

Ferarie430 (Co-

Fondateur) 

 

Mad67 (Administrateur) 

Psodic (Administrateur) 

Guiedo (Administrateur) 

Black_Wolf57 

(administrateur) 

 

Lemesnil (Gerant-PVP) 

Cyberick (Gérant-Free) 

 

Abbiereve (Modo-PVP) 

IMonster_xX (Modo-PVP) 

P0wer (Modo-Free) 

Problèmes de Crash : le staff  fait de son mieux 

 Comme certains ont pus le constater, le serveur rencontre actuelle-

ment des difficultés techniques. En effet, des crashs intempestifs apparais-

sent sur le serveur en plein jeu, pénalisant tous les joueurs connectés. Et on 

peut rajouter les retours arrières qui agacent très fortement les joueurs.  

 

 Ferarie430 a donc décidé de mettre en place une procédure de rem-

boursement en cas de crash du serveur et de perte d’items : 

 Tout d’abord, communiqué via Skype le fait que le serveur est eut un 

crash le plus tôt possible à Ferarie430 pour prendre les mesures néces-

saires. 

 Ensuite, envoyer lui la liste de vos items perdus (des vérifications au-

ront lieu pour éviter les fraudes) via Skype ou TeamSpeak. 

 Après analyse, les items seront rendus une fois que l’intéressé sera con-

necté en jeu en même temps que Ferarie430. 

 

=> Nous rappelons que le remboursement ne s’effectue que sur preuves ou 

flagrant délit. Il ne s'applique pas dans le cas d’une mort normale d’un 

joueur ou d’un kill PVP. 
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Pigy Party ! 

  

 Venez découvrir 

un petit event sympa-

thique en map Event : le 

Pigy Party. Une course de 

cochon qui va vous per-

mettre de cous affronter à 

4 pour savoir qui à le co-

chon le plus rapide de 

Play2Craft ! 

 Pour vous y 

rendre, il suffit d’emprun-

ter le téléporter vers la 

map Event 1et de repéré 

le cochon géant ! 
 Après une poursuite effréné 

avec les modérateur, notre journa-

liste à réussis à prendre une photo 

de la nouvelle ArenaMob : Nouvelle 

déco, intérieur revisité et une diffi-

culté augmenté, voilà ce qu’il a pu 

retenir en visitant cette grande 

structure.  

 En résumé, cette Aréna a 

l’air d’offrir plus de défis aux 

joueurs et sa déco semble être plus 

moderne. Vous découvrirez plus 

d’informations dans les prochains 

numéros. 

« On a prit en compte les remarques des joueurs pour proposer un monde polyvalent 
et accessible à tous » Ferarie430 

New-RP : une date d’ouverture ? 

Photo de la nouvelle Aréna 

 D’après nos informations, il 

ce pourrait que le staff envisage d’ou-

vrir le New-RP d’ici à la fin février au 

plus tard.  

 Une date officielle n’a pour le 

moment pas été prononcée, mais les 

joueurs peuvent s’attendre à redécou-

vrir complètement le monde RP : plus 

pratique, plus spacieux et surtout plus 

accessible, voici les promesses données 

par le staff. 
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Radio P2C 

 Depuis la mise 

en place de la radio, de 

nombreux retours posi-

tifs sont parvenus. 

 La nouvelle play-

list de la radio a été mise 

en place pour les jours 

qui viennent et nous es-

pérons que la nouvelle 

playlist plaira à tous nos 

auditeurs qui nous sou-

tiennent et nous encou-

ragent à continuer. 

New-RP : Dernières informations 

 Voilà, comme promis, la rédaction a pu s’infiltrer discrètement 

dans des conversations entre notre fondateur et son second afin d’extraire 

certaines informations concernant le nouveau RP qui annonce de très nom-

breux changements : 

 Tout d’abord une confirmation : il deviendra obligatoire de vendre les 

ressources concernant son propre métier. (Un mineur sera obligé de 

vendre uniquement des ressources minières, etc…) 

 Il sera possible de créer une ville en RP dans laquelle vous serez le 

maire. Il faudra pour cela faire une demande de ville sur le forum et 

présenter un projet conséquent (plus d’infos dans le prochain numéro). 

 Il y aura un renforcement des contrôles anti-fraude par les modérateurs 

pour préserver le RP et veiller à ce que le règlement soit appliquer. 

 Il vous faudra une License de commerce pour exercer le métier de Com-

merçant dans le nouveau RP. On parle d’un papier IG qu’il faudra dé-

tenir obligatoirement pour avoir un commerce (à confirmer). 

 Et enfin, la dernière info concerne les limites de la ville principale : il 

sera interdit de quitter la ville principale sans utiliser un TP pour ce 

rendre dans une autre ville. 

 

Dans le prochain numéro, découvrez toujours plus d’infos concernant New-

RP ! 
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L’affaire FARES 

 Lors de notre re-

cherche de news toujours 

plus insolites, nous avons 

fait la connaissance de 

FARES, un joueur tunisien 

qui souhaitait s’exprimer sur 

l’organisation du serveur : 

« Tu aurais plus de monde 

sur le serv si tu changes de 

nom et de déco ». Voici la 

seule phrase compréhensible 

qu’il a pu dire. Les autres 

étaient des « OK » ou des 

« OUI » à des phrases qu’il 

ne comprenait pas.  

 En résumé, un 

joueur qui ne comprend rien 

à rien malgré l’utilisation de 

plusieurs langues, sa pro-

met !  

 Le projet New-RP va bien sur 

avoir le droit à son lot de nouveaux 

bâtiments encore plus impressionnant : 

on parle d’un casino, d’un bureau prin-

cipal de la rédaction du P2C News, ou 

encore d’une arène spécifique au monde 

RP disponible pour ceux qui souhaite 

ce battre en RP. 

Enfin, notre journaliste en immersion a 

pu récupéré une photo de ce qui semble 

être la nouvelle bibliothèque en RP. On 

vous laisse apprécier le clichet, et sa-

chez que la rédaction vous tiendras au 

courant de ces annonces. 

« Une meilleure organisation pour plaire à tout le monde ! » Ferarie430 

Organisation du New-RP 

Nouveaux bâtiments en New-RP 

 Une nouvelle organisation de la 

map New-RP va être mise en place afin 

de permettre une meilleure lisibilité et une 

facilité d’accès à tous les services que pro-

pose la map. On aura donc un quartier 

principal composé de bâtiments divers, un 

quartier commerce composé uniquement 

de commerces et plusieurs quartiers mai-

sons avec chacun leur spécificité 

(architecture, taille de terrains, déco, 

etc…)  
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Rappel du re glement 

 Un petit rappel 

sur l’une des règles pré-

sente sur le règlement 

général du serveur : 

 « Il est autorisé 

un seul terrain maison et 

un seul terrain commerce 

par joueur. » 

 

 Malgré cela, des 

joueurs continuent 

d’acheter 2 terrains. Sa-

chez que nous nous ré-

servons le droit de dé-

truire l’un de vos terrains 

et tout ce qu’il contient si 

vous ne libéré pas un des 

2 terrain sous 10 jours. 

 

Le point sur la règlementation 

 Comme tout nouveau monde, le projet New-RP sera accompagné 

d’un nouveau règlement qui sera mit à disposition des joueurs sur le forum. 

Il devra bien sur être appliqué à la lettre par les joueurs. Les nouvelles 

sanctions seront aussi écrites dans ce même règlement afin d’éviter toute 

ambiguïté au sein du staff et des joueurs.  

 Voici quelques nouveautés qui viendront ce rajouter au règlement 

actuel (celles-ci ne sont pas définitives. Elles peuvent être changées ou sup-

primé d’ici à l’ouverture du projet) : 

 Un commerçant devra posséder obligatoirement une License de com-

merce valide pour exercer l’activité de commerçant. Elle ne pourra être 

délivrée que par Ferarie430 ou un modérateur RP. 

 Des règles d’architectures seront mises en place pour chaque quartier et 

devront être respectés 

 Une ville secondaire pourra être créée par un autre joueur à condition 

que cette même ville a fait l’objet d’un projet forum. 

 Il sera interdit de posséder une ou plusieurs plantation à l’intérieur de 

sa maison ou commerce. Les plantes devront être à l’extérieur. 

 La limite d’un terrain maison et d’un terrain commerce s’applique tou-

jours, mais pourra être modifié avec les quartiers. 
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Parrainage 

 Peu de joueurs le 

savant, mais il existe sur 

Play2Craft un système de 

parrainage. 

 Il suffit pour cela 

de faire la demande à Fe-

rarie430 pour obtenir le 

gain de parrainage : un 

niveau de job et 500 ors 

pour vous et pour le fil-

leul. 

 Voila une offre 

alléchante qui peut vous 

rapporter de nombreux 

niveaux supplémentaires. 

 Comme vous avez pu le constater, les couleurs des grades ont étés 

modifiées suite à la demande des joueurs et membres du staff. Afin de va-

rier, les couleurs sont désormais plus diversifiées et plus colorées. Ainsi, on 

peut mieux identifié les différents grades sur le serveur ! 

 Pour réaliser d’autres changement de couleur, veuillez vous adres-

ser au staff. Il vous répondra le plus rapidement possible. 

« C’était trop bien ! » Killeurs56 

Tournoi PVP : les résultats 

Changement de couleurs pour les grades 

 L’event Tournoi PVP qui a eut lieu le samedi 8 février 

fut un véritable massacre ! Que ce soit à main nues, à coup 

d’épée ou encore face au Dieu du PVP, les participants on tout 

donnés pour gagner. 

 Résultat : TheFregenight767 sort vainqueur, suivi de 

près par Killeurs56, IMonster_xX et Kactus799 ! TheFrege-

night767 et Killeurs56 sont devenus des Assassins en PVP ! 
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Event Bougie 

 Une petit nou-

veauté sur le serveur : 

l’event Bougie créé par 

Kactus799. 

 Le principe : sau-

ter et accroché une 

torche de Redstone sur 

une cible. En fonction de 

l’endroit où la torche est 

posée, vous gagnez des 

points.  

 Le joueur ayant 

le plus de score gagne. 

 A vos torches de 

Redstone ! 

 

Règlement du PVP : AbbieReve et son mur de pancartes 

 Le nouveau règlement du PVP vient de sortir : rédiger par 

AbbieReve, il comporte pas moins d’une vingtaine d’articles qui sont 

à lire et à appliqué dans le monde PVP afin de garantir une cohésion 

au sein du monde PVP. 

 Vous pourrez lire ce règlement soit directement sur le forum, 

soit InGame dans la cathédrale du PVP. 

 Le staff vous rappel que le règlement est à lire et appliqué par 

tous les joueurs sans exception. Des sanctions pourront être prises à 

l’encontre des joueurs qui ne respecterons pas le règlement à la lettre. 

 Si nos lecteurs ont une suggestion à faire au staff ou une con-

testation concernant une règle ou un aspect général, ils pourront 

s’adresser à notre gérant PVP Lemesnil ou à sa modératrice Ab-

bieReve pour procéder à une modification si accord il y a. 
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Le Spleef : super succès 

 Le spleef de 

Play2Craft a connu un grand 

succès ! 

 De nombreux 

joueurs apprécient ce mode 

de jeu ou le but été de faire 

tomber son adversaire dans 

la lave en détruisant les 

blocs sous ces pieds.  

 A de nombreuses 

reprises, les fondateurs or-

ganisent des parties avec 

récompenses sur cet event 

pour pousser les parties jus-

qu’à 8 joueurs simultané-

ment. 

 Alors, à vos pelles ! 

 Notre modératrice PVP Ab-

bieReve propose ses services à tous les 

joueurs de Play2Craft afin de réaliser 

des images 3D personnalisés de leur 

skin en pleine action !  

 Si vous souhaitée bénéficier de 

ces magnifiques images, contacter Ab-

bieReve sur le forum ou directement en 

jeu ! 

« La chaîne Youtube est géniale ! » Killeurs56 

Les images 3D d’AbbieReve 

 Notre rédaction a eut l’occasion de tester pour vous la chaîne Youtube officielle du serveur ! Découvrez 

les vidéos inédites du serveur, de ces débuts aux dernière nouveautés. Si vous avez des propositions de vidéos à 

rajouté sur la chaîne, n’hésitez pas à les proposer à nos Youtuber Psodic et Miaouman. 
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Mort de faim ? 

 Une pénurie de 

nourriture a été recensée 

sur le serveur ces der-

niers jours. En effet, de 

nombreuses « mort de 

faim » ont été recensés 

sur le serveur ces dernier 

temps. 

 Afin de limiter les 

dégâts, nous coneillons 

aux joueurs d’aller sur la 

map Event dans l’arène 

du Spleef, une borne de 

Heal a été mise en place 

pour soigné les joueurs 

après un passage sur la 

plaque de pression. 

 Alors les per-

sonnes en manque de 

nourriture, rendez-vous 

en map Event ! 

Projet Freebuild : des infos ? 

 Voici les dernières informations concernant le projet 

Freebuild encore en plein travaux. Ce nouveau projet est actuelle-

ment dirigé par son gérant Cyberick accompagné du modérateur 

P0wer. Voici les dernière informations que la rédaction a pu récolter : 

 Il y aura plusieurs zones en fonction de votre grade (citoyen ou 

VIP) 

 Les terrains auront différentes tailles en fonction du grade et du 

budget du joueur 

 La map sera limitée en dimension. Elle pourra être agrandie sur 

demande. 

 La création de ville se fera en RP, et plus en Freebuild. Vous 

pourrez faire des « villages », mais les vraies villes seront à de-

mander en projet. 

 Enfin, on nous a confirmé qu’il sera possible sous certaines condi-

tions de transféré vos bâtiments actuels dans le nouveau 

Freebuild. Il faudra en faire la demande, soit directement chez 

Cyberick, soit directement sur le forum dans la partie Freebuild. 
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Une invasion de chat 

 Il y a environ une 

semaine, le monde RP a été 

envahi par des chats (en parti-

culier dans le quartier de New-

Town). (Voir numéro précé-

dent) 

 Nous vous annon-

çons que la menace a été ex-

terminée directement à sa 

source, peut importe les me-

naces profanées par les défen-

seurs de la cause animale. 

 L’ancienne église qui a été bâtie le premier jour du serveur 

selon la légende abriterait un trésor légendaire. Personne ne l’a ce-

pendant encore découvert, mais nous espérons que le prochain explo-

rateur qui ce lancera à la recherche de ce trésor découvrira le secret 

de l’église ! 

  « Une mise jour qui sera disponible sur Play2Craft rapidement on l’espère » 
R3d0x 

Minecraft 1.8 : les nouveautés annoncées 

Le légende de l’ancienne église 

 Minecraft va bientôt passer dans sa ver-

sion 1.8. Le nom de « Adventure Update » con-

firme ce que les joueurs attendaient : une grande 

refonte de l’IA des mobs, l’ajout des blacs 

« barrier » ainsi de suite.  

 Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site 

de WTCraft ICI. 
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Le bon cube : petites annonces 
Nouvelle re glementa-

tion 

 Une nouvelle rè-

glementation pour tous les 

mondes va être rédigée 

prochainement pour tout 

les joueurs et pour le staff 

afin de corriger certains 

problèmes ou règles man-

quantes. 

 Pour toutes récla-

mations, s’adresser à Fera-

rie430 ou R3d0x. 

 

The P2C New’s 

Directeur ge ne ral : Ferarie430 

 

Messagerie : 

Mike.Play2Craft@gmail.com 

Prix d’une annonce : 50 ors  

A régler chez Ferarie430 

 

ANNONCE : Je souhaite faire cette annonce pour m’excuser 

auprès du staff et en particulier à R3d0x pour tous les pro-

blèmes que j’ai causé sur le serveur. Je tiens à préciser que 

Play2Craft est le meilleur serveur que j’ai jamais vu. Je 

pense que son seul problème est le fait qu’il n’y est pas d’ani-

mateur. Et donc pour finir : Longue vie à Play2Craft, l’un 

des meilleur serveur francophone du monde ! 

Signé : Killeurs56 

VILLE : Ouverture prochaine de la ville Atlantis, projet de 

ville en New-RP disponible sur le forum. Venez nombreux ! 

Signé ; Killeurs56 


