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FICHE « BRIEFING » POUR LA PRESENTATION DE LA MSC-MSE 

AUX ADMINS DE SERVEURS. 

 

 

 Se connecter sur le TS ou le Mumble du serveur concerné. (Voir le Google DOC) 

 

S’il y a un Admin connecté sur le serveur, le MP directement.  

 

 Vouvoyer l’Admin dans un premier temps. 

 Se renseigner sur sa présence s’il est absent et ne pas valider sur le Google DOC. 

 

Etape 1 : Présentation du projet : la MSE  

La MineServ Exposition est un évènement in-game qui se déroule sous la forme d’une 

convention. Cet évènement prend plusieurs visages car elle regroupe de nombreux projets de la 

communauté Minecraft francophone comme des serveurs, des Youtubers, des teams de build. 

La MSE donne l’occasion à tous ces projets de venir se représenter sur la scène de Minecraft de la 

manière la plus juste possible. 

La MSE fonctionne de deux façons : 

- Selon des STANDS. Ce sont des emplacements de 31*31*31 dédiés à un exposant. Ce dernier 

y construit ce qu’il veut pour représenter son serveur. 

- De façon ORALE.  Selon des lives audios dans la limite des places disponibles. 

 

La MSE c’est aussi 4 jours de conférences 12h/24h où des acteurs viennent parler d’un sujet en 

rapport avec Minecraft. Ces conférences sont publiques, et retransmises sur GamingRoom en live. 

 BillSilverlight anime une conférence sur la construction par exemple. 

Ces conférences peuvent aussi être dédiées à des Admins de serveurs qui souhaitent parler de sujets 

comme : Comment gérer sa communauté ? ou Comment lancer son serveur ? 

Lesdites conférences peuvent aussi être l’occasion d’animer des débats. 

Enfin, la MSE c’est aussi de nombreux concours comme le concours de construction organisé par 

LanguageCraft. 

Fin de la présentation générale 

 Le but est de se baser sur les questions de l’interlocuteur mais également de tout dire ! 
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Comment participer ?  

Les inscriptions se feront mi-décembre/début janvier pour les exposants.  

 POUR TOUTES LES INFOS : Voir le site de la MSE ! (Remplir le formulaire d’inscription, les 

modalités de construction de stand…) 

 

A quoi ça sert ?  

C’est une occasion d’être représenté sur la scène de Minecraft de façon équitable. La MSE est en 

réponse aux sites qui mettent en valeur les serveurs qui paient. 

 C’est grâce à la MSE qu’il pourra être le mieux représenté ! 

Bonne occasion de représenter tout le monde. Occasion de se rencontrer, d’apprendre des choses et 

de se mettre au courant de ce qu’il se passe dans la communauté. 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

La MineServ_Exposition fonctionne selon des zones d’expositions. Chaque zone a un but particulier. 

Chacune a un thème qui est en rapport avec le thème principal de cette année :  

« Nature et fantastique » 

Questions sur les serveurs : 

La MSE tournera sur 16 serveurs et 7 machines selon une architecture Bungee. 

Hébergeur ? Omgserv mais sur des machines dédiées chez Online. 

Les MAPS : 

- Scène principale et partenaires 

- 2 scènes secondaires 

- Serveurs créatifs et freebuild 

- Serveurs RP / PVP / Semi-RP 

- Serveurs FTB et moddés. 

- Map Youtube 

 

Qui organise la MSE ??? 

La MineServ_Community organise l’évènement. L’équipe d’organisation se compose d’environ 50 

personnes avec des spécialisations différentes, regroupées selon des cellules de travail (Construction, 

Modération, Animation, Rédaction, Développement et Graphisme). 

Est-ce bien organisé ? 
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L’année précédente (édition 2014) la MSE a réuni en tout près de 9000 personnes et tout c’est bien 

passé. Environ 200 exposants s’y sont retrouvés. 

L’équipe travail sur le projet de l’édition 2015 depuis Août, elle réunit des personnes motivées qui 

n’ont qu’un objectif : la représentation maximale.  

 Bien faire comprendre sans le dire tel quel : « On est là pour te faire connaitre ». 

 

Qui sont les partenaires officiels ? 

A cette date, les partenaires que nous pouvons citer sont : Gamingroom et LanguageCraft. 

 

 

 Liens à donner ! 

Twitter : Follow @MineServCommu 

 Indispensable de FOLLOW LE TWITTER car toutes les infos sont dessus !!! 

Forum : http://forum.mineserv-community.fr/ 

TeamSpeak : ts.mineserv-community.fr 

 

 

Etape 2 : Proposition de la FAQ 

Nous vous proposons une FAQ pour vos joueurs afin qu’ils soient informés de la 

représentation de votre serveur à la MSE et également pour nous présenter, pour qu’ils posent 

toutes les questions sur la MSE-MSC. 

>>> Proposer une date et une heure pour la FAQ sur le TS/Mumble du serveur concerné. <<< 

 Si l’Administrateur à qui vous parlez s’inquiète, pensant que les joueurs vont découvrir 

d’autres serveurs et quitter le sien, lui répondre que « c’est souvent l’effet contraire, que 

grâce à la MSE les serveurs représentés gagnent des joueurs. De plus, certains serveurs ce 

sont même fusionnés avec d’autres pour faire un serveur plus important ! Des vrais liens 

d’amitié se créent ! » 

 Ne pas oublier de mettre à jour le Google DOC après l’entretien. 

__________________________________________________________________________________ 

 Si l’Administrateur connaît la MSE et qu’il y a déjà participé, lui donner quand même les 

liens utiles et le mettre au courant des nouveautés : 

http://forum.mineserv-community.fr/
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- Zone d’expos : les maps seront des « couloirs » avec un TP depuis le spawn de façon à ce que 

tout le monde soit équitable.  

- En plus sur le site de la MSE il y aura une map et un système de recherche par stand avec un 

guidage vers le stand recherché. 

- Pour les représentations orales : quand l’exposant s’inscrit, il choisira son créneau horaire.  

- Cette année, l’accent est mis sur l’animation avec notamment de nombreux évents et pleins 

de mini-jeux cachés. 

- L’architecture a été repensée : moins de lags ! 

- Les teams de build s’inscrivent 

- Il n’y aura qu’une seule TV en live et les scènes secondaires seront retransmises en radio. 

- Cette édition, il n’y aura que 6 maps d’exposition plus la scène principale, les 2 scènes 

secondaires ainsi que les maps mini-jeux… 

 

 

Voici la liste des sujets principaux à aborder. Tout doit être traité. Bien insister sur le fait que la MSE 

ne peut qu’apporter du bon aux serveurs grâce à sa politique d’équité.  

 

 Si j’ai oublié quelque chose qui vous semble important, merci de me le signaler j’éditerai 

(Bleepper). 

 

 

Google DOC :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iedK33fqDSnO1FlU8kkdSH4vu6KZC4xcakijyIpDo4/edit?u

sp=sharing 

 

 

  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iedK33fqDSnO1FlU8kkdSH4vu6KZC4xcakijyIpDo4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iedK33fqDSnO1FlU8kkdSH4vu6KZC4xcakijyIpDo4/edit?usp=sharing

