Bonjour à tous ! Tout d'abord, j'aurais aimé parler notre langue de base
qui est le Bwork, mais j'ai cru comprendre que le cryptage serait compliqué,
c'est donc avec plaisir que je vais parler la belle langue qui nous est commune,
le français.
La guilde Ingeektus a été créé le 16 Jouillier 645 mais a été réellement
« ouverte » le 22 Jouillier 645. Nous sommes partis sur une petite bande de potes
avec qui nous avions vécu dans une guilde que j'avais créé l'année dernière ( Aijou
Kakusareta ), et suite à des séparations de différentes raisons nous nous sommes
retrouvés le 22 donc après que je sois rentré avec mon ami d'un autre serveur
ce jour là pour continuer la guilde en partant à zéro encore une fois. La guilde a
donc un âge d'environ 1 mois, mais si l'on pense à l'année dernière, ce petit groupe
qui a grossit depuis peu a environ 4 à 5 mois d'âge de vie commune.
La guilde a quelque chose d'un peu spéciale si j'ose dire. Dans beaucoup de
guildes, nous pouvons voir un meneur et un voir plusieurs bras droits. Et bien ceci
n'est pas le cas dans notre guilde. Nous avons deux meneurs et aucun bras droits.
( Les rangs guildes non pris en compte ). Je vais donc nous présenter.

Premièrement, mon ami Antoine, âgé de 16 ans et au lycée en classe de 1ère,
aura donc des horaires de connexion digne d'un étudiant, croisé à cela ses hobbies.
Son personnage s'appelle Tussi ( et s'il y a un quelconque soucis, il est aussi le
meneur de la guilde ).
Pour continuer, je suis bientôt âgé de 20 ans, et je reprend les cours pour aller sur
un BTS. Mes horaires de connexion seront donc aussi ceux d'un lycéen.
J'allais oublié, je m'appelle Dimitri. Mon personnage s'appelle Bymie.
Pour finir sur les présentations réelles de « certains » membres de la guilde,
je tiens à dire que je ne présenterai aucun membres, car aucun n'est plus
important qu'un autre, j'ai présenté seulement les meneurs car ils gèrent la guilde,
mais sans cela ils sont au même rang que les autres, et tout ceci pour avoir une
meilleure ambiance. Mettre des personnes au dessus des autres dans une guilde,
peut nuire à l'ambiance et cela ne nous conviendrait sans doute pas.
Pour continuer à parler sur la guilde, je peux par exemple parler de sa création.
Comment nous nous sommes retrouvés après 1 an de jeu séparé ?
Tout d'abord, Tussi et moi étions parti sur un autre serveur, et sur ce serveur,
j'ai croisé Amnezhya qui était une membre de Aijou Kakuzareta totalement par
hasard, et on a décidé de rentré sur Otomaï tous ensemble pour recommencer
l'aventure d'autrefois. Elle a donc fait un super travail pour réunir tous ceux qui
étaient là, dans l'ancienne guilde. C'est donc aujourd'hui qu'on avance encore
ensemble, créant des liens avec de nouveaux arrivants.
Et là, une question importante peut vous venir à l'esprit. Certes les anciens ont
été recruté car on les connaissait, mais les nouveaux, de quelle façon pouvons
nous les recruter ?
Tout simplement sur un forum. Nous avons mis en place dès la sortie de la guilde
un forum adapté, pour que ceux voulant nous rejoindre fassent une candidature,
pour filtré en quelques sortes les personnages qui peuvent être de nos rangs ou pas.
C'est ensuite que les nouveaux guildeux sont soumis à deux semaines de « test »
pour confirmer le choix que l'on a pris ( Est-ce qu'il sera bien adapté à notre
guilde ? ). Sur ces deux semaines, nous parlons et jouons avec lui pour le connaître
un peu mieux et savoir à la fin de ses deux semaines
si oui ou non il restera chez nous.

J'espère que notre forme de recrutement aura été assez bien expliqué, si vous voulez
d'autres informations sur cela, n'hésitez pas.
Maintenant, pourquoi faire un recrutement par forum ? J'ai dis que ça servait à
filtrer pour savoir si la personne peut nous correspondre.
En fait, pour plus de détails, nous faisons ça pour se connaître. Il est quand même
plus appréciable de jouer avec des gens que l'on connaît plus ou moins, où la
convivialité est plus forte que dans un recrutement massif où l'on ne connaîtra et où
l'on ne pourra pas connaître tout le monde. C'est donc grâce au forum que l'approche
se fait entre les personnes d'une part, puis avec la période d'essai nous nous
rapprochons d'avantage, racontant des choses que ce soit IG que IRL, nous
sommes une guilde, une bande d'ami, et de futurs amis.

Le recrutement par forum sert aussi à ralentir la présence de nouvelles personnes.
Ce n'est pas que nous ne voulons pas avoir pleins de personnes dans la guilde, c'est
plus que si l'on à 10 nouveaux, le temps de connaître les 10 d'un coup, cela va
devenir compliqué, et le fait de passer par une candidature, cela ralentis déjà
les invitations entres les joueurs ( date plutôt fixe d'entrée ), et beaucoup ne veulent
pas faire de candidatures, ce qui retirent vraiment pas mal de personnes dans la
liste de futur guildeux. C'est donc de cette façon que nous trouvons le forum plus
adapté pour notre façon d'avancer.
Pour présenter un peu plus en détail la guilde, nous sommes actuellement 14
personnes pour 24 personnages. Cela peut faire peu dans un sens, mais nous
sommes pas mal actif.
La guilde est de niveau 52 et monte petit à petit, nous ne forçons pas les choses, elles
viennent comme elles sont, le niveau moyen actuel est de 170.

Les droits donnés pour les membres de la guildes, sont les suivants :
• Gérer sa répartition d'XP
• Poser un percepteur
• Collecter ses percepteurs
Tussi, étant un meneur aussi, a tous les droits. Dans votre règlement, il est précisé
qu'une seule personne ( le meneur ) doit avoir les droits pour les prismes, mais
étant donné que nous sommes deux meneurs, nous sommes donc deux personnes ayant
les pleins pouvoirs. Je ne pense pas que cela puisse changer quelque chose, étant
donné que vous savez dès aujourd'hui que la guilde comporte deux meneurs,
dans tous les cas, je ne pourrai changer
ce petit détail d'égalité entre nous, les meneurs.
Qu'est-ce que la guilde aime bien faire ?
Du pvp ? Du pvm ? Des quêtes ? Glander ?
Papoter ? Faucher ? Chercher des trésors ?
Tant de choses que l'on peut faire dans ce jeu, que je dirai que la guilde occupe
déjà toutes les occupations disponibles dans celui-ci. Nous avons des fans de Pvp,
comme des joueurs totalement investis dans le Pvm. Nous avons aussi des pro du
glandage, autant que des gensqui adorent parler, ils aiment tellement ça qu'ils
en oublient parfois de jouer. Les quêtes, c'est un domaine assez compliqué,
on en fait par obligation, ou car on aime ça, mais je pense que nous avons
quelques membres qui aiment ça tout de même.
Le fait que la guilde recrute sous aucune condition, à part faire une candidature
par forum, présente aussi l'aspect varié que la guilde peut proposer. Si vous vous
posez la question du level minimum, la guilde a pour objectif de recruter à
n'importe quel level tant que la personne est adapté pour notre guilde.

Pourquoi votre alliance ?

Hell's Gamer [Cry] est l'une des seules, voir la seule qui nous intéresse sur le
serveur. Les objectifs de l'alliance, comme les principes nous intéresse. Nous avons
en guilde longtemps cherché une alliance qui aurait pu nous convaincre, sans résultat.
Nous avons passé 48 heures peut-être chez UNIT, mais les membres de la guilde
n'ont franchement pas été convaincu par celle-ci, nous sommes donc parti. C'est
la seule alliance que nous avons fait jusque là. Nous avons donc créé une petite
alliance pour le nom et histoire d'avoir un petit logo sympa et aussi pour éviter
de se faire flooder de demandes pour rejoindre des alliances. Pour avoir rejoint
Unit, on a pas mal insisté pour m'inviter dans l'alliance, même après avoir dis
non plusieurs fois, j'ai donc un peu cédé et les membres étaient partant,
mais vous connaissez la fin.
En bref, nous n'avons pas réellement fait parti de « Unit » étant donné que
l'ambiance n'était pas réellement là donc bon.
Mais vous, [Cry] proposez une bonne ambiance entre les guildes, tout en participant
à des AvA, qui intéresseront des membres de la guilde.
Le fait que vous soyez une nouvelle alliance sur le serveur prouve que tout est encore
à faire, au niveau de la réputation, même si c'est vraiment bien parti de mon avis,
mais nous voulons vous aider à avancer dans le jeu. Certes nous ne sommes pas
beaucoup, mais nous sommes motivés. Suivant nos horaires de connexion, nous
ferons au mieux pour faire avancer l'alliance en plus de notre avancée dans le jeu.

En résumé, nous sommes une guilde qui trouve cette alliance la plus adapté à
notre guilde, nous nous sommes toujours pas avancé vers une alliance ( hormis
Unit qui est venu vers nous, mais le contexte est différent ). Vous êtes donc la
première alliance vers qui l'on se tourne, et sûrement la dernière au vu de
nos choix ultérieurs.
J'espère que cette présentation, de la guilde et de nos ambitions n'aura pas été trop
longue et ennuyante. Nous vous remercions d'avoir lu tout ceci, et je reste à votre
disposition pour toutes les questions qui sont susceptibles d'arriver. Que ce soit sur
quelque chose que j'ai oublié de dire, ou que j'ai dis mais que j'ai mal expliqué etc,
n'hésitez pas.
Je vous souhaite à tous un bon vote.
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