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Seine et Marne 

 
polliakove@hotmail.fr 

>  Taliis 
>  Noggit 
>  MPQEditor 
>  MyDbcEditor 
>  DBC Util 
 

LOGICIELS 

Début d’apprentissage, sur le site du zéro, Britania, 
AC-Web et tout autre forum d’émulation WoW 
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Mes objectifs 
Sont d’amélioré aux mieux Elegon World, de répondre à vos 

attentes mais aussi à celles des joueurs, afin d’avoir une expérience 

unique sur un serveur WoW 3.3.5, et je suis prêt à apprendre 

d’avantage si il le faut ! 

EXPÉRIENCE ÉMULATION SUR WORLD OF WARCRACT 

Né le : 16 / 01 / 1996 

 

Zaekor 

J’ai mis en place mon premier serveur FUN World Of 
Warcraft (Pandragon) en version 3.3.5, avec Zone 
Shop complète, implantions de deux nouvelles iles 
pour les Zone Shop de la Horde et l’Alliance 
(nouveaux LoadScreen, Musique de zone), création 
d’un stuff custom le S9 (j’ai juste pris le Display ID du 
T1 et crée complètement le Stuff pour chaque classe 
et chaque spé) donc nouvelle ID. 
 

2013 
 

Création d’un projet, nommé Storm Haven, toujours 
en version 3.3.5 le principe était de faire revivre aux 
joueurs toute l’histoire de WoW, donc faire en sorte 
de les obligés à faire tous les Raid du jeu pour 
arriver au T10 LvL 80 
Avec du contenue FUN comme un Jungle Speed 
(rien avoir avec le jeu de société), importer juste 
l’apparence des Stuff, monture CATA et MOP, et 
pour le PvP crée une petite ile entièrement PvP avec 
des bases à capturé un peu comme le système PvP 
de The Elder Scroll Online 
 

2014 
 

2014 
 

J’ai rejoint WarLegend Project, j’ai débuté période 
de test mais sans la finir a causes de mon PC qui a 
rendue l’âme, et je ne suis revenue car il avait 
trouvé une autre personne, et n’avait plus besoin de 
mes service. 

De 2012 

A 2015 

J’ai beaucoup fait de chose pour le loisir et 
m’amusez avec des amis après, j’ai travaillé sur 
quelque serveur pour aider mettre la main a pate, 
mais je suis ne suis jamais rentrés dans une équipe, 
Mais en 3 ans d’émulation sur World Of Warcraft j’ai 
appris énormément. 

>  BLPConverter 
>  WoW Model Viewer 
>  Navicat 
>  SQLyog Community 
>  Cmake 
 

>  Notepad ++ 
>  Truice 
>  Photoshop CS6 
>  Visual C++ 2012 
 

Pour de plus ample information 
sur mon profil cliquez ici pour 
voire ma présentation 
 

Présentation 
 

(http://forum.elegonworld.com/sho
wthread.php?tid=54) 

 

http://forum.elegonworld.com/showthread.php?tid=54

