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1. Information sur le Monde Des Neiges :
➢ Le but est d'avoir le plus d’Émeraude a la fin de l'aventure.

➢ Les marchands PNJ seront disponibles des le début de l'aventure.
➢ La cité comprendra autant d'habitations privées que de joueurs (une habitations par joueurs).

➢ Elle se déroulera pendant un mois.
➢ Serveur pour pour les joueurs Minecraft Premium.

2. Les grades et leurs fonctionnement :
➢ Il y aura 2 grades payants, qui rajouteront des commandes secondaires et une démarcation

dans le chat du jeux :
Chancelier → / feed, /sethome, /enderchest.

Comte → (chancelier), /nick, /repair.
➢ Il y aussi les grades du staff, Empereur (Fondateurs) et Duchesse (Modératrice).

3. Le staff :
➢ Le staff se compose de deux fondateurs du projet (DarkFlem, FR_BedLike), et d'une

modératrice (LaTiteZouille).

4. Informations sur les inscriptions :
➢ L’accès au serveur es réservé aux joueurs ayant fait une candidature, et qu'elle soit accepté.
➢ La candidature doit être envoyé par twitter a @DarKFleM_ , sois en Tweet normal sois en

TweetLonger en donnant le lien dans votre Tweet.
➢ Votre candidature doit comporte au MINIMUM votre présentation de vous IG, vos

motivations pour venir et votre Skype (pour vous donner le reste des infos).

5. Plugins optionnels sur le serveur :
➢ Nous avons quelques plugins connus comme :

HealtBar → Permettant de voir le nombre de coeurs qu'il reste à votre ennemis.
AntiRelog → Empêchant le déco combat.

NoCheatPlus → Anticheat.
➢ Et aussi un autre plugin maison qui nous démarque avec un objet inédit :

Un objet est le plus précieux dans ce monde, la Gemme. Elle donne toutes les heures 5 Émeraudes.
Elle spawn au début de l'aventure dans un des 3 coffres dispersés autour de la cité. Les coffres ne

sont pas destructibles, tout au long de l'aventure, il n'y aura qu'une seule Gemme donc elle ne seras
pas destructible non plus que ce soit par le feu ou autre. La Gemme ne peut pas être enlevé de votre

inventaire. Pour la perdre, il faut absolument être tue, si vous êtes tue, la gemme tombe au sol
pendant deux minutes et après ses deux minutes, si elle n'est pas ramassé, elle retourne dans un des
3 coffres. Pareil si vous vous déconnectez. Si vous avez la gemme, votre pseudo seras indiqué sur

un panneau au spawn pour les fans de chasse a l'Homme !


