
Tutoriel      CoreProtect (lookup):  

Le lookup de Coreprotect vous permet de connaître les actions des joueurs (blocs 
cassé/posée, joueurs est entités tués , messages dans le chat, commandes, connexion et 
déconnexion …) 

Dans ce tutoriel , pour une meilleure visibilité les commandes seront en gras et les cas 
concrêts seront en italique.

La commande lookup s'éxecute sous la forme : /co l 

S'ajoute à cette commande de base des paramètres qui vont vous permettre de répondre 
à votre besoin.

–  u :  Va vous permettre de chercher des actions sur un joueur en particulier.
–  t :  Permet de rechercher sur un temps donné. (les variables sont w (semaines) , d 

(jours) , h (heure), 2 (minute), s (seconde).
– r: Permet de rechercher sur un rayon en particulier (blocs autour de vous). Le 

radius peu aussi être une sélection WorldEdit , pour cela vous devez marquer : 
r:#we

Afin de rendre cela plus complet, voici des exemples : 

/co l u:Steve t:5m r:5

Par exemple cette commande va donner toutes les actions du joueur Steve depuis 5 
minutes dans un rayon de 5 autour de vous.

Il se peu que les actions soit trop importantes pour tenir sur une page , pour aller à la 
page suivante vous devez marquer /co l 2 (dans ce cas , c'est la page 2)

/co l t:15m r:#we

Dans cette commande , vous allez connaître les actions de touts les joueurs depuis 15 
minutes dans  la sélection worldedit faite au préalable. 

Bien sur , avec ces variables vous n'a allez pas pouvoir faire des recherches très 
précises . 

Il existe une variable très importante que s'appel a : , qui signifie « action » , voici la liste 
des actions disponibles : 

a:block (blocs placés et retirés)
a:+block (blocs placés)
a:-block (blocs  retirés)
a:click (interactions du joueur avec des leviers, boutons , coffres)
a:container (item retirés et ajoutés dans des coffres)
a:+container (items ajoutés dans des coffres)
a:-container (items retirés dans des coffres)
a:kill (Joeurs morts par le pvp , animaux tués par des joueurs etc)
a:chat (messages postés dans le chat)



a:command (commandes exécutées par un joueur)
a:session (connexion et déconnexion d'un joueur)
a:+session (connexion d'un joueur)
a:-session (déconnexion d'un joueur)

Cela fait beacoup de paramètre à retenir mais ce sont souvent les mêmes qui sont 
utilisés.

Voici quelques exemples : 

/co l t:30m a:kill u:Steve

Grace à cette commande vous pourrez voir les kills effectués par Steve dans un temps de 
15 minutes.

/co l t:1h a:chat r:20

Ici , vous aurez les messages postés dans le chat dans un rayon de 20 blocs autour de 
vous sur une période d'une heure.

Enfin il reste quelques paramètres utiles : 

b:  Vous permet de faire une recherche sur un bloc en particulier (grace à son ID)
e: Voici un paramètre pour exclure un bloc d'une recherche .

Enfin mettre un #count à la toute fin de la commande va vous permettre non pas de 
savoir les réultats mais leur nombre 

Exemple : /co l t:15w a:+block b:1 #count

Cette commande va vous permettre de connaître le nombre de bloc de stone posés par 
tout les joueurs sur un temps de 15 semaines.

Pour terminer ce tutoriel , voici certaines choses qui pourrait vous servir concrêtement :

Dans le cas ou un joueur vous demande de savoir qui a tué ces moutons dans son enclos  
, la commande à utiliser est : 

/co l t:2d r:#we (ou #worldedit) a:kill 

Si vous voulez savoir si un portail du nether à été construit récement, vous devez 
utiliser : 

/co l t:1w a:+block b:49 (id de l'obsidienne) 

Voila vous savez tout sur le lookup  :p

 


