
Éléments qui 
feront gagner des 
C et EC :

KTP RUSH TOWER DTM

1 Kill 20 C 2 C 2 C 1 C

1 Victoire Victoire : à voir 
par xtrem

Victoire : à voir 
par xtrem

Victoire : à voir 
par xtrem

Victoire : à voir 
par xtrem

1 Participation 
(lorsqu'on ne 
gagne pas)

Participation (com
pté au bout de X 
MIN de jeu {à 
choisir}
Donner au min 1 
EC et 100 coins 
sauf si le temps 
minimum est pas 
atteint
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MIN de jeu {à 
choisir}
Donner au min 1 
EC et 100 coins 
sauf si le temps 
minimum est pas 
atteint

Participation (com
pté au bout de X 
MIN de jeu {à 
choisir}
Donner au min 1 
EC et 100 coins 
sauf si le temps 
minimum est pas 
atteint

Participation (com
pté au bout de X 
MIN de jeu {à 
choisir}
Donner au min 1 
EC et 100 coins 
sauf si le temps 
minimum est pas 
atteint

Éléments 
importants qui 
pourraient être 
cause de gain de 
COINS et/ou EC 
dans le jeu (à toi 
de décider)

Kill, aller dans le 
nether, faire des 
potions, enchanté..
etc..

Casser le lit d'un 
négro ennemis, 
kill, etc

Sauter dans la 
piscine, kill, (PS : 
revoir anti 
spawnkill pour les
kill)

Cassage 
d'obsidienne, 
kill, ..

..

..

À savoir :
- 1 chapeau coutera entre 1 000 et 500 coins et 50  à 100 EC
- 1 effet coutera entre 7000 et 3000 coins (tout dépendra de son STYLE/SWAG) et entre 700 et 300 
EC (Pour les PLUS SWAG)
- 1 déguisement coutera entre 15 000 et 8 000 coins et entre 1500 et 800 EC
- 1 monture idem que les déguisements
- 1 gadget coutera entre 20 000 et 10 000 coins et entre 2000 et 1000 EC

DONC les gains que tu va choisir en fonction de victoire/participation doivent être choisis aussi en 
fonction de ça ; tu ne peux pas donner 10 coins par victoire sachant que 1 KTP dure 2H par exemple
et que la moyenne d'un article sur la boutique du hub jeux se situera à 5 000 COINS / 500EC ; donc 
à la limite :

- pour les coins :
C'est pas très grave si tu en donne un peu trop, mais tu peu y aller quand même.
À la limite re augmente les prix de tes kits gratuits (qui sont en COINS) sur les ktp !

- pour les EC :
là évite d'en donner trop car ils seront à vendre sur la boutique. Justement le joueur iras acheter des 
EC car il en a pas assez vu que on en donne pas beaucoup. Mais faut quand même qu'il puisse si il 
le veuille s'acheter quelques trucs en EC sans payer sur la boutique.

100 C équivaut à 10 EC env .


