


LE SERVEUR

NcNetwork est un réseau de serveurs proposant un contenu innovant, varié et 

de qualité ! Ce sont en tout cas les valeurs que nous prônons au sein de notre 

équipe. 

NcNetwork est un des premiers serveurs francophones vous offrant un serveur 

orienté mini jeux (avec un renouvellement tous les mois afin de varier les plaisirs) 

sans PayToWin autrement dit la boutique qui est à votre disposition n’est pas 

essentielle à votre évolution dans le jeu et ne sera donc pas bénéfique pour 

gagner.

Notre équipe est expérimentée et a donc la capacité de vous offrir un 

développement constant avec une analyse approfondie des besoins de la 

communauté.



NOS PRINCIPES

Nous avons les compétences pour proposer un contenu d’une qualité 
irréprochable. Nous vous garantissons une assistance et un suivi professionnel 
afin que vous connaissiez une bonne évolution au sein de nos services. De plus, 
nous privilégions le contact, c’est-à-dire la possibilité de pouvoir communiquer 

avec un membre de notre équipe en toute facilité. 
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NOS ATOUTS

Profitez de cartes 
fabuleuses, d’une 

communauté 
active et en pleine 

expansion qui 
n’attend plus que 

vous !

Un nouveau mini 
jeu inédit par mois 

développé par une 
équipe 

compétente 
attentive aux désirs 

des joueurs !

Une infrastructure 
protégée et idéale 
pour accueillir un 

maximum de 
joueurs pour vous 

garantir la meilleure 
expérience de jeu 

possible ! 



L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

CHAHINE Khalil

(Fondateur et 
responsable du 

développement)

Guillaume 

(Chargé des relations 
publiques)

Thomas

(Responsable du 
serveur)

Paul

(Responsable de 
l’équipe)

Cactus

(Responsable de 
l’architecture)   

Chaque membre de 

l’équipe administrative a 

une spécificité 

particulière définie en 

fonction de ses 

capacités, c’est 

pourquoi chaque 

membre est compétent 

dans la fonction qu’il 

exerce et permet ainsi 

d’améliorer 

considérablement la 

qualité de notre support.



NOTRE STRUCTURE

SITE  & FORUM (NcNetwork.fr)

Informations diverses et 
variées concernant notre 

serveur et sa communauté.

Support, conseils et 
discussions.  

Réseaux sociaux

Proximité avec 
nos membres en 

privilégiant le 
partage 

notamment.

TeamSpeak
(ncnetwork.fr)

Support vocal afin 
de faciliter la 
résolution des 

problèmes

Dans l’objectif de satisfaire la totalité de 

nos membres, nous mettons en place 

divers moyens de contact et de 

partage.

Nous considérons que notre structure ne 

fait qu’un, en effet chaque outil que 

nous employons a son utilité et est 

fondamental à l’évolution de nos 

services.

https://www.facebook.com/pages/NCNetwork/1529217264028364
https://www.facebook.com/pages/NCNetwork/1529217264028364
https://twitter.com/ncnetworkeu
https://twitter.com/ncnetworkeu


OFFRES DE RECRUTEMENT
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A •Capacité à 
développer de 
manière 
ordonnée et 
soignée. 

•Aimer le travail 
d’équipe.

•Ambition de 
s’investir dans 
un projet.
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s •Avoir le sens 
des détails.

•Avoir de la 
créativité et de 
l’imagination.
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rs •Une 
orthographe 
irréprochable.

•Avoir de 
l’imagination. 

•Connaître un 
minimum le 
milieu 
rédactionnel.

Pour toutes questions en rapport avec les différentes offres, n’hésitez pas à nous 

contacter ! Sachez qu’un entretien oral sera obligatoire.

En savoir plus sur les 

étapes d’admissions 

dans l’équipe

En savoir plus sur les 

conditions 

d’admissions dans 

l’équipe

http://www.mediafire.com/listen/jq1efy8uvatabvq/PROMO+2.wav
http://www.mediafire.com/listen/jq1efy8uvatabvq/PROMO+2.wav
http://www.mediafire.com/listen/j1o14jh4psnwdng/PROMO+1.wav
http://www.mediafire.com/listen/j1o14jh4psnwdng/PROMO+1.wav


NOS MOYENS DE CONTACT

Comment 
contacter 

notre 
équipe ?

contact@ncnetwork.fr

communication@ncnetwork.eu

Adresse mail permettant d’être mis en relation avec le chargé 
des relations publiques.  

postuler@ncnetwork.fr

Vous désirez participer à ce projet et ainsi aider notre équipe à 
évoluer ? Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à 
l’adresse mail ci-joint.

D’autres moyens de contact sont disponibles comme le site (via 
le système de requêtes), le forum (en créant un sujet) ou encore 
en jeu en contactant un modérateur disponible. 

mailto:contact@ncnetwork.fr
mailto:Communication@ncnetwork.eu
mailto:postuler@ncnetwork.fr


NOTRE AVENIR

Notre projet muni d’une base solide tient à prospérer durant un long moment, 
c’est pourquoi nous envisageons déjà ce que nous pourrions faire dans 
l’avenir. Notre détermination et notre motivation nous mène à penser à cet 
avenir justement !

 Création d’une plateforme de streaming live associé à notre groupe 
NcNetwork.

 Atteindre les 2000 joueurs connectés simultanément.

 Devenir le serveur qui propose le plus de minijeux inédits en France.

 Avoir des partenaires de confiance dans l’objectif d’élaborer des 
concours de qualité.

 Construire une réputation digne de ce nom. 

 Une équipe complète, soudée et prêtre à tout pour mener nos 
projets à terme.



ILS NOUS SOUTIENNENT

Propulsé par

Sonorisé par  

Hébergement ralliant professionnalisme et 
qualité parfait pour vos projets. 

Webradio proposant un programme 

varié et des émissions attractives, tout 
cela sous l’égérie d’une équipe motivée.

https://www.mtxserv.fr/
https://www.mtxserv.fr/
http://www.lemonradio.fr/accueil
http://www.lemonradio.fr/accueil

