
FACTIONLAND – FICHE DE COMMANDE

Les commandes FACTION     :

/f invite <joueur> ou /f inv <joueur> : Envoie une invitation à un joueur pour rejoindre votre 

Faction. *

/f deinvite <joueur> ou /f deinv <joueur> : Annule une invitation envoyé à un joueur. *

/f claim : Ajoute un claim à votre Faction (Un claim est une zone de 16x16x128 blocs). Le nombre 

de claim que vous pouvez avoir dépend du nombre de joueur de votre Faction (4 / joueur). *

/f unclaim ou /f declaim : Annule un claim et donc libère une zone. *

/f unclaimall : Enlève tout les claims d'un seul coup. **

/f tag <faction> : Change le nom de la Faction. Le changement de nom de Faction coûte 100$. *

/f kick <joueur> : Enlève un joueur de la Faction. *

/f officer <joueur> : Passe un membre de la Faction modérateur. **

/f leader <joueur> : Passe un membre de la Faction chef. **

/f title <joueur> <titre> : Attribue un titre à un joueur de votre Faction. *

/f ally <faction> : Permet de s'allier à une Faction. Lorsque vous êtes alliés à une Faction, vous ne 

pouvez plus blesser ses membres quelque soit le lieu. *

/f enemy <faction> : Permet de déclarer la guerre à une faction ennemie. Lorsque vous êtes ennemi 

avec une Faction, vous pouvez blesser ses membres quelque soit le lieu sauf dans les villes neutres. 

*

/f neutral <faction> : Permet d'annuler une alliance ou une guerre avec une faction. Lorsqu'une 

faction est neutre avec la votre, il ne vous est pas possible de blesser ses membres sur leur territoire.

*

Commandes de SANCTIONS     : 

/mute <joueurs> <tempsenminutes> ou mute déf. > /mute <joueur> : mute un joueur, pour son 
langage incorrect ou autre.

/jail <joueur> 2 <tempsenheure> : jail un joueur.

/tempban <joueur> <minutes, heures,jour...> : Ban un jour pour une durée déterminée.

/ban <joueur> : ban définitivement, un joueur.

A quoi consiste d'être modo ou admin ?

En temps que modo ou admin, vous devez jouer, mais en même temps, conseillez, 
aidez, informer, punir les joueurs.

Voici la fiche de commande, pour aider vos joueurs...



Pour informer un joueur, n'hésitez pas à regarder les news du site (http://factionland.livehost.fr ou 
http://factionland1.tk) ou bien demandez au fondateur.
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