
Présentation du serveur :

Map-Fighter est un serveur Minecraft Mini-Jeux/Maps 
automatiques, 

Oui, encore un vous allez dire mais nous avons été parmi les 
premier à proposer ce style de serveur,et nous avons su proposer 
des mini-jeux inédits pour le plus grand plaisir des joueurs. 
Ce qui nous a permis de ramener plus de 20 000 joueurs différents 
et environ 80/100 joueurs simultanés qui nous font le plaisir de 
venir jouer sur notre serveur depuis plus d'un ans malgré que nous 
ayons arrêté de faire de la publicité pour le serveur pour éviter 
une surcharge, due aux limites de notre hébergeur ! 

Nous avons donc fait évoluer notre serveur et notre communauté  
Minecraft pour en arriver a ce stade, les statistiques n'arrêtent 
plus d'augmenter mais malheureusement, notre hébergeur nous 
limite. 
(voir caractéristiques techniques)

Pourquoi avoir voulu créer un serveur comme celui-
là ?

Etant nous même joueur l'idée nous est venue en jouant à des 
maps. 

Car jouer à des maps Minecraft  est parfois complexe pour des 
joueurs novices qui veulent seulement s'amuser (configuration du 
serveur, reset de la map, recherche d'autre joueurs)

         Avec Map-Fighter, nous permettons aux joueurs de pouvoir s'amu-
         -ser sans se soucier des problèmes. Nous avons tout simplifié 
        pour permettre à l'utilisateur de s'amuser simplement.                     

Au départ nous étions 3 pour créer notre serveur puis au fil du 
temps nous avons donc élargi notre staff pour arriver à
 7 personnes de confiance.



Caractéristiques techniques (but du message):

Nous sommes en ce moment hébergés chez OMGSERV. Notre 
souhait de le quitter dure depuis maintenant quelques mois, alors 
nous espérons beaucoup de cette présentation, car comme il est 
dit plus haut, a cause de notre hébergeur nous avons arrêté de 
faire de la pub pour éviter une surcharge.

Notre problème est bien là, nous disposons d'un hébergement qui 
nous limite en joueurs c'est pour ça que seulement 80 joueurs se 
connectent simultanément, notre communauté s'agrandit mais 
nous sommes limités.

A terme nous voudrions pouvoir utiliser BungeeCord, c'est pour 
cela que l'on se tourne vers vous puisque vous disposez de serveur 
VPS parfaits pour notre projet.

Les partenariats :

Les partenariats fonctionnent bien sûr dans les deux sens
donc pour vous permettre une très bonne visibilité nous mettrons 
en place des auto-message et logo/lien de votre site sur notre 
site/serveur ou autre selon votre demande.

Contact et lien utile :

Etant le fondateur principal m'occupant de l'hébergement je vous 
laisse mes cordonnées pour me contacter si vous le souhaitez :

Me contacter

Adresse Mail : mcmapfighter@gmail.com
Skype : dudu_6524

Liens utiles du serveur

Site Web : http://mapfighter.fr/ 
IP : play.mapfighter.fr
Twitter : @MapFighter

En espérant une réponse favorable, cordialement, dudu_65
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