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Description du projet : 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous expliquer quel est 
ce projet, plus tard nous dirons d’où nous est venu 
l’envie et l’idée, donc, quel est ce fameux projet 
appeler Nations-Gates ? 
 
Déjà avant tout, vous vous en doutez c’est un serveur 
Minecraft, gérer sous Spygot et BungeeCord, avec un 
site web, un TeamSpeak3, des plugins atypique… 
 
Alors, entrons dans le vif du sujet, déjà le serveur est 
orienté PvP avec des Factions, vous allez me dire: 
« Comme des millions d’autres serveurs? » 
C’est là que vous vous trompez, en vérité, ce n’est pas 
seulement un serveur PvP et Faction, mais un 
PvP/Faction avec 3 Mondes le but d’avoir différents 
mondes est d’avoir des économies, des factions, des 
joueurs, des blocs et items non disponibles pour 
certains mondes et des communautés différentes. 
 
Alors, oui « Pourquoi carrément ne pas faire 3 
serveur ?» 
Eh, c’est là que tout s’explique, en effet, tout les 
différents mondes, auront un point commun. Un 4ème 
le Nether, le seul disponible, sera effectivement 
l’endroit de toutes batailles inter-factions de différents 
mondes.. 
 



Vous en voulez plus ? Eh bien, je suis là pour ça de 
toute façon. 
 
Le Nether sera un lieu ou aucune faction n’existera, 
donc le kill au sein d’une même faction sera autorisé 
(le friendlykill), par contre, vous aurez l’inventaire de 
votre précédent monde. 
 
« Ok, donc 3 monde relier par un Nether.. » ouaip, 
mais une dernière chose, comme nous l’avons dit plus 
haut certains items/blocs ne serons pas accessibles 
depuis un monde X, mais si vous tuez un ennemis qui 
a cet item ou ce bloc.. Vous l’obtiendrez, vous pouvez 
aussi faire du commerce avec les factions des autres 
mondes. 
 
Pour les factions, un serveur TeamSpeak3 ainsi qu’un 
Forum sera disponible! 
Vous serez donc libre d’organiser votre faction au 
mieux pour résister à toute les épreuves aux quelles 
vous allez être confronté. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Histoire du projet  : 

 
Bon, c’est joli tout ça, mais d’où viens cette idée, 
l’envie et le nom? 
 
Tout cela est très simple, et court à expliquer. 
Première chose, l’envie, ben.. C’est deux potes qui ont 
déjà eux des serveurs, et qui jouaient ensemble qui ont 
décidé de se lancer dans un projet sérieux, où il y 
aurait de « vrai » enjeux. 
 
Et l’idée de ce projet assez.. Unique? 
Bah, encore plus simple, c’est un peu comme si tu te 
réveil un jour et que tu dis  « Tiens j’ai envie de faire 
tel ou tel chose! ». 
L’idée est venue toute seule, et surtout, nous pensons 
qu’elle est venue de la lassitude du PvP/Factions 
traditionnel, bien que nous ne sommes pas contre, il 
faut avouer que c’est fort lassant au bout d’un certain 
temps. 
 
Maintenant, le nom, il vient tout simplement de la 
gestion du serveur, composer de « Nations » 
différentes, relier par de portails, ce qui donne donc, 
en Anglais, Nations-Gates. 
Pourquoi un nom Anglais ? Simplement car 
« PortailsNations » ça sonne pas top. ;) 
 

 



Le but du projet : 
 
Comme dit plus haut, le projet est vraiment dans le but 
de s’amuser, et car nous avons envie de diriger un 
« vrai » serveur Minecraft, et surtout quelque chose 
d’unique, un vrai projet, comme des grands, des 
codeurs,  du staff et tout le reste. 
 
En aucuns cas le projet n’est à but lucratif, la monnaie 
pouvant être gagnée ne servira uniquement à financer 
nos serveurs, ou à améliorer les machines et le confort 
de nos joueurs. 
 
Nous ne souhaitons pas devenir une entreprise ou quoi 
que se soit, seulement avoir un projet qui nous 
correspond, à but non lucratif, mais pourtant sérieux. 
 
De plus le but n’est pas de dire « Nous on a un super 
serveur, on a un Staff qui kick les kikoo on fout rien, 
et on traite les joueurs comme des porte-monnaie! 
C’est génial. » 
NON ! Je n’utilise d’habitude jamais les majuscules, 
mais sincèrement, nous nous voulons d’avoir un 
contacte avec les joueurs, bien sur il y aura du kick de 
kikoo, bien sur il y aura du staff, mais les Fondateurs 
ne seront pas juste des mecs qui se font du fric. 
Un peu cache, mais c’est la vérité 

 
En résumer : 
Fun, Sérieux, Non lucratif, Projet Unique, et 
communauté soudée! 



Autre (détails) : 
 
Ici c’est un peu les finalisations, le bilan. 
 
Déjà, merci infiniment de votre lecture, nous espérons 
vous voir parmi nous, et surtout nous souhaitons que 
en venant sur nos serveurs nous ayons tous le même 
objectif, se détendre et s’amuser! 
 
 
Enjoy your game, and take a good time! 
Profitez du jeu, et prenez du bon temps! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondateurs de Nations-Gates, un serveur 
unique, et pour tous! 


