
Cours de Venart 

Généralités 
 

Ces études durent un an (ce qui équivaut à 3 jours réels), et vous aurez un examen de fin d’année. 

Vous pourrez suivre la progression de vos études et trouver les examens en allant dans « Etudes » (dans 

la liste à gauche) puis « suivi de vos études ». 

Grâce à ce diplôme, vous pourrez exercer le métier d’artisan/artiste que je vous expliquerais donc en 

détails. 

Vous pourrez par la suite devenir styliste ou coiffeur. Pour cela, il faudra passer une spécialisation via 

l’université. 

Vous devez aussi apprendre au cours de cette année à faire une bonne impression écran. Les 

explications pour la réaliser sont données sur ce site : 

http://www.justicia-omnibus.com/realiser-une-capture-decran.html 

Une fois l’impression faite, hébergez la sur un site pour pouvoir la partager. Vous pouvez utiliser le site 

casimage par exemple ! 

Les impressions servent de preuve en cas de conflit sur stéréopoly, pour les procès principalement. 

J’apprécierai que vous en réalisiez une, envoyez la moi alors par message ou en salle de classe si je 

suis présente ! 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à me contacter, je vous répondrais aussi vite que 

possible.  

Je vous demanderai aussi de me prévenir en cas de redoublement ainsi qu’à la fin de vos études ! 

 

 

Je vous invite aussi à lire la loi PLUMAY Plumine n°205 (adoptée) du code Administratif sur les droits et 

devoirs des professeurs et des élèves. 

 

(Les lois sont visibles en allant au Tribunal depuis le plan de ville puis en cliquant sur « Afficher les lois 

de Stereopoly ») 

  

http://www.justicia-omnibus.com/realiser-une-capture-decran.html


 Le métier d’Artisan/Artiste 
 

En tant qu’artisan/artiste, votre rôle sera de vendre différents type de consommables et objets dans 

votre boutique.  

 

- Comment vendre des articles ?  

 

Pour vendre des articles : 

1.       Vous devez les acheter auprès du grossiste, disponible en allant dans l’onglet Shopping (1) sur la 

gauche puis « Métier du commerce »(2). L’accès au grossiste se situe alors tout en bas de la page : 

 

 

 

Vous accèderez alors à cette page : 

http://www.casimages.com/img.php?i=140421034024556903.png 

 

http://www.casimages.com/img.php?i=140421034024556903.png


Vous sélectionnez la quantité que vous désirez acheter puis vous cliquer sur « Acheter ». 

 

Attention ! Il ne faut pas oublier que vous devez avancer l’argent pour acheter les articles ! Si vous 

débutez, achètez plutôt en petite quantité et une fois votre stock vendu, retournez acheter ce 

qu’il vous faut ! 

 

Une fois vos articles achetés, vous les retrouverez dans votre page « Mon boulot » dans la liste des 

objets de votre arrière-boutique.  Ils ne sont pas encore en vente ! 

 

Votre hangar qui représente  votre commerce et votre arrière-boutique ne contient que  10 places au 

début, c’est-à-dire que vous pouvez stocker 10 articles.   

 

La place disponible dans votre hangar est calculée en fonction du nombre de rayonnages. Un rayonnage 

permet de ranger deux objets supplémentaires. Pour acheter d'autres rayonnages, vous devez vous 

rendre chez un entrepreneur. 

 

Voici une impression écran de la page « Mon boulot » d’un artisan/artiste lorsqu’il n’a aucun stock :  

http://www.casimages.com/i/140421033544249862.png 

 

Un aperçu de la page « Mon boulot » après quelques achats chez le grossiste :  

http://www.casimages.com/i/14042103354569524.png 

 

2.       Vous devez ensuite modifier le prix de vente. Vous n’aurez à le faire qu’au début, par la suite 

le prix restera « enregistré ». Pour se faire, vous rentrez le prix que vous voulez dans la case en face 

de l’objet puis vous cliquez sur « Valider ». Vous devrez répéter l’opération pour chaque article. Il vous 

sera indiqué « Prix modifié » en haut de la page si l’opération a réussi. 

 

3.       Ensuite, il faut mettre vos articles en vente. Vous sélectionnez le nombre d’articles que vous 

désirez vendre puis vous cliquer sur « Vendre ». Ils iront alors dans la liste des objets en vente dans 

votre boutique.  

http://www.casimages.com/i/140421033545943384.png 
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- Quelques conseils pour faire des bénéfices ! 

 

Votre gain maximal est de 500 Euros par jour.  

Attention ! Il faut bien comprendre que lorsque vous vendez un objet, son prix total compte pour 

votre quota et non pas seulement votre bénéfice sur le prix du grossiste ! 

 

Les articles les plus vendus sont le savon , les antivols et les préservatifs. On peut parfois vous 

demander des gilets pare-balles mais il est préférable d’attendre que quelqu’un vous le demande avant 

d’en mettre un en vente ! 

 

 Pour faire un maximum de bénéfice :  

- Restez connecté aussi longtemps que possible. 

- Veillez à toujours avoir des articles en vente, principalement  les trois articles cités précédemment. 

Si votre boutique est vide, les pols iront chercher leur bonheur chez un autre ! 

- Préférez des prix peu élevés/moyen (par rapport à votre prix d’achat chez le grossiste) mais avec de 

nombreux articles en vente. Des prix trop élevés font fuir les clients ! 

 

Vous pouvez aussi faire des bénéfices lorsque vous êtes déconnecté. Pour cela,vous pouvez proposer 

via messagerie (c’est l’idéal) d’ajouter le pol ou la polette en ami pour qu’il/elle puisse accéder à 

votre boutique à tout moment. Il faut toujours avoir des articles en vente pour que ce système soit 

rentable ! 

 

Vous pouvez également attirer les clients en faisant des soldes de temps à autre ou bien en faisant de 

la publicité via la messagerie ou via des commentaires sur les profils des pols connectés (visibles dans 

l’onglet « Pols en ligne ») 

Vous devez dans ce cas connaitre une loi :  

 


