
Philosophie du serveur 

BOUBA/OPAK 

 

 

Inscription sur le serveur via  UCP (qcm +  réponse argumenté) 

- Acceptation strict  

(Contrôle des modérateurs en acceptation (contrôle sur le staff total).  

 

- Si inscription refusé, acceptation provisoire via RPschool (sur serveur différent) jusqu’à 

acceptation d’un MJ ou modération après cours donné (expliquer comment faire vivre son 
personnage dans une ville en expansion perpétuelle) 

 

Gestions des joueurs : 

Création de fiche/rapport des sanctions accomplies par le staff : 

     Connaitre le profil des joueurs détaillés (comportement + mentalité) 

     Les administrateurs auront la gestion des joueurs les plus perturbateurs afin d’appliquer         
une gestion professionnel et sérieuse. 

 

Jouabilité des activités via des Maitres de jeu : 

 Les maitres de jeu mettent en place des situations et créer une jouabilité, entrainant des 

objectifs auquel les joueurs n’auraient pas forcément pensé. 

 

Ainsi, les maitres de jeu auront la possibilité de mettre en place des situations plaisante sans 

que les joueurs se rendre compte d’une « scénarisation ».  

Après la présentation des idées et le monde démontré aux joueurs, les joueurs auront une 

connaissance des possibilités et pourront créer leur monde et leur lois des rues (coté 

illégale). 

 

Les maitres de jeu vont donc créer des évents sans préparation avec les joueurs. Les 

joueurs vont donc aléatoirement vivre des évènements dans leur jeu et fera vivre la ville. 

 

 

 

 Créer de l’Import / Export 

 

Ex : Création de l’arme par des joueurs compétant (qui ont la capacité  en jeu)  

Avec création foireuse (arme enrayer si mal construite etc)  

 

 

 

 



 Achat de maison / voiture : 

 

Agence immobilière :  

Les ventes de maisons se font via des agents immobilier qui créer une jouabilité de l’achat de 

la maison (prise de rendez-vous, visite des locaux, négociations du prix) 

 

Contacter l’agence immobilière : 1 numéro spécifique. 

 

Les agents immobiliers sont joignables par un site internet indépendant (contrôlé par ucp)  

[Eviter les forums, créant une lassitude et une monotonie. -> Innovation] 

 

Agence immobilière : Créer des moddings personnalisé/able au maximum (DIVERSIFIE) 

 Proposer un intérieur vide qui sera meublé par le joueur (innovation) 
 Eventuelle possibilité de création d’entreprise de décoration, DONC impliqué le joueur 

Système identique adapté pour l’agence de concession 

 

 

 

 Police : 

 

Travail sur un custom indispensable.  

Trop d’objet affiché = pas de problème (1 joueurs = 12 objets attaché simultanément.) 

- L’équipement doit être optimal + contrôle des policiers (autorisation par joueur 

spécifique) 
- Site de la police indépendant. 

Idée : le suspect dans la voiture entend la radio TS (même en décalé, pas grave).  

 

Pompier : 

- Site des pompiers indépendant. 

Création d’un système de feu.  Incendie qui s’active automatiquement dans des « sites 

insalubre » avec système de cadavre (modding rpit)   

Système de cadavre : Ramasser les cadavres et les extraire jusqu’à l’ambulance par les pompiers 

/ !\ : SYSTEME ACTIVABLE ET DESACTIVABLE PAR LES ADMINS. 

Position des mannequins (cadavre) aléatoire afin de ne pas créer une monotonie.  

(50 positions choisis, 3 mises en place aléatoirement) 

 

Chaque mise à jour, un nouveau scénario pour les pompiers. 

(ex : Tour de glen park + autre tour en construction (coté squat park) 

 

1ère tour remplacé par une autre tour mappé, avec système de mise en feu de la tour avec 

explosion d’un étage. ) 

Les systèmes sont activable par les Maitres de jeu 



 

 

 Ne pas faire un  « MALL »  

Modding qui prend énormément de place et de ressource. 

 Tenter de diversifié la ville en créer des petits commerce, quitte à les rassembler 

également en un point (mini centre-ville) 

 

Vente : 

 

Toute vente effectuée par un vendeur, sans trop avoir de vendeur. 

Système jour : vendeur joueur 

Système nuit : vendeur BOT 

 

 

 

CUSTOM :  

 

1- Custom complet créant de l’innovation mais téléchargeable par les joueurs, même si un 

peu long. 

2- Tous les objets sont créer mais utilise des ressources. 

 

 Le serveur créer les objets uniquement lors d’apparition des joueurs sinon trop d’objets 

 

 

 

Justice :  

/ !\ : Peine longue (en jours) DONC système carcérale intéressant avec MODDING intéressant pour la 
prison afin de rendre jouable les joueurs sanctionné  

(Attention : gros mapping à faire).  

Trouver un moyen afin de juger les joueurs rapidement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gouvernement : 

Pouvoir sérieusement attribué au Maire. 

Celui-ci gère les salaires des fonctionnaires ainsi que leurs matériaux (voitures, équipement etc), 

celui-ci devra délivrer les budgets en fonction de son budget personnel (il pourra faire uniquement 
en fonction de ce qu’il a mais devra faire preuve de malice pour la gestion de son budget)  

 

Les amendes et frais des fonctionnaires sont automatiquement délivré dans les caisses du 
gouvernement  

(Également, les pompiers éteignent un incendie automatique, ils sont rémunérés automatiquement 

mais l’argent va dans les caisses de l’état). 

 

 

Le gouvernement doit être en place avec des médias compétant.  

Radio possible avec des joueurs journaliste (idée simple à voir si réalisable avec des joueurs sérieux)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


