
 

 

En quoi consiste ce projet ?  

L’objectif final de ce projet est l’ouverture d’un serveur  axé avant tout sur le PvP mais pas que ! 

Nous souhaitons offrir un gameplay unique et attractif pour nos joueurs, pour cela nous allons 

former une équipe expérimentée dans ce domaine. Le but est de regrouper les idées, d’interagir puis 

d’améliorer ces idées ensemble. 

Pour le moment les bases du projet sont le pvp, la construction et le roleplay. Ce sont uniquement les 

bases, beaucoup de choses viendront regrouper ces trois domaines afin de proposer du contenu. 

 

Qui recherche t’ont ? 

Avant tout des personnes pouvant apporter des idées et des suggestions au projet, nous voulons un 

serveur complet et pour cela toutes les idées sont les bienvenues. Pour cela nous avons choisi des 

Youtubeurs par rapport au contenu de leurs vidéos, eux  pourront apporter leur expérience et 

pourront être des intermédiaires pour les abonnés, le projet est destiné et sera construit pour les 

joueurs. 

Nous voulons réellement créer une équipe où nous serons tous égal, chacun pourra se spécialiser 

dans son domaine faire profiter le groupe de ses compétences. 

Nous recherchons des graphistes qui pourront faire rêver les joueurs à travers leurs créations, c’est 

eux qui transmettent l’image de ce projet. Des personnes ayant des compétences dans le domaine 

des forums et/ou des sites, la création mais aussi la gérance de ces derniers. 



Pour la création du serveur nous recherchons également des builders pour la construction de celui-ci, 

vos projets personnels peuvent y être importés. Nous recherchons aussi une personne qui a des 

connaissances dans le domaine de la mise en place ou de la création de plugin pour épauler notre 

scripteur actuel. 

 

03/09/14 – Création du projet. 

04/09/14 – Recrutement.  

??/ ??/ ?? – Création de l’équipe. 

??/ ??/ ?? – Regroupement des premières idées, mise en place des bases du projet. 

La suite viendra tout naturellement. 

 

Si tu es intéressé par le projet je t’invite personnellement à nous joindre à cette adresse : 

minepulse.contact@gmail.com 

 

 

  


