
Serveur Cache-Cache-Skin

Intro     :

L'objectif du serveur CCS est de gagner des skin en jouant à cache
cache. Un dépôt de skin est nécessaire sur rejoindre le serveur 
CCS. En partant avec une conversion  de 0,01€ pour 1 coins.

Information Serveur Cache-Cache-Skin :

Serveur 10 Slot
Les Cts sont ceux qui cherchent.
Les Ts sont ceux qui ce cachent.

Une partie coûte 5 coins par joueur.
Si le joueur n'a plus de coins il sera kické automatiquement.

Le temps d'un round est de 4 minutes.
Les Cts seront freeze et aveugle durant 1 minute.
Les Cts aurons une M4A1-S et un USP.
Les Ts trouvés sont tués par les Cts.
Les Ts n'aurons n'aurons que le couteau.
Les Ts cherchent une cachette durant 1 minute.
Les Ts ne serons pas freeze et pourront ce déplacer tout le long du 
round afin de fuir.
Les Ts aurons que 10HP et pourrons avoir plus avec des bonus.
Si le temps du round est découlé, le(s) T(s) gagne(nt).
Des coins sont a gagner selon le nombre de joueur sur le serveur.



Comment jouer     :

Pour les Cts :

Attendre que la première minute passe.
Une fois la minute passé, trouver les Ts.
Tuer les Ts.
Chaque T tué, vous faits remporter des coins.
Vous pouvez acheter des bonus comme augmenter la vitesse et 
diminuer la gravité.

Pour les Ts :

Ce cacher durant la 1ere minute.
Quand un Ct vous pouvez essayer de fuir.
Vous pouvez cuter un Ct, celui ci sera freeze et aveugle sans 
pouvoir tirer durant 5 secondes.
Si vous êtes le dernier T en vie, vous gagnerez un max de coins.
Vous pouvez acheter des bonus comme augmenter la vitesse, 
diminuer la gravité, augmenter ces HP.

A savoir :

Quand vous êtes Ct, vous gagnerez plus facilement des coins, 
effectivement, il suffit de trouver et tuer un terro votre partie est 
remboursé. Pour gagner gros en Ct il faut réussir a faire un full 
team.
Quand vous être T, vous gagnerez plus difficilement des coins, 
mais il suffit d'être le dernier terro en vie pour gagner. Et si vous 
toujours en vie a la fin du round vous gagnerez gros.



Les coins à gagner     :

1Ct vs 1T
10 coins au Ct gagnant | 10 coins au T gagnant

2Ct vs 1T
9 coins au Ct gagnant |   5 coins au T
0 coin au Ct perdant   | 13 coins au T gagnant

2Ct vs 2T
15 coins au Ct gagnant |   0 coins au dernier T
5 coins par kill |   7 coins au dernier T
0 coins au Ct              | 15 coins au T gagnant

3Ct vs 2T
13 coins au Ct gagnant |   5 coins au dernier T
5 coins par kill              |  10 coins au dernier T
0 coins au Ct  |    17 coins T gagnant

3Ct vs 3T
25 coins au Ct gagnant |    0 coin au T
5 coins par kill | 15 coins au dernier T
0 coins au ct | 25 coins au T gagnant

4Ct vs 3T
30 coins au Ct gagnant |  0 coin au T
5 coins pas kill |    20 coins au dernier T
0 coins au ct | 30 coins au T gagnant

4Ct vs 4T
35 coins au CT gagnant | 0 coin au T



5 coins par kill  |   20 coins au dernier T
0 coins au ct  |  35 coins au T gagnant

5Ct vs 4T
40 coins au Ct gagnant |    0 coin au T
5 coins par kill |  25 coins au dernier T
0 coins par kil | 40 coins au T gagnant

5Ct vs 5T
45 coins au Ct gagnant |     0 coin au T
5 coins par kill |   28 coins au dernier T
0 coins au Ct | 45 coins au T gagnant

Coût des bonus     :

Ct :
-15 coins pour courir plus vite.
-10 coins pour moins de gravité.

T: 
-15 coins pour courir plus vite.
-10 coins pour 10 HP en plus.
-10 coins pour moins de gravité



Description Serveur Trade Cache-Cache-Skin     :

Obtenir des coins     :
Pour obtenir des coins il faut ce connecter ce le serveur Trade | Cache-Cache-Skin. 
Sur ce serveur, des admins serons présent. Il faut tout simple s'adresser à un admin 
qui vous communiquera sont lien URL Trade. il vous faudra copier coller sont URL 
Trade dans votre navigateur et lui envoyer les skin que vous voulez convertir en 
coins. L'admin calcul le montant de vos skin envoyé et vous les convertis en coins. 

Exemple :

ScreaM propose deux armes, une arme à 0,09€ et ou autre à 0,08€
0,09+0,08= 0,17         ScreaM sera donc crédité 17 coins.



Retirer des skin     :
Le joueur vien s'adresser a un admin et communique l'URL trade a 
l'admin. C'est l'admin qui choisi le ou les skin.

Exemple :

ScreaM à maintenant 600 coins.
L'admin pourra lui proposer ceci :

L'admin pourra proposer cette arme contre 498 coins.

Scream sera à 102 coins et aura un skin a 4,98€ dans sont inventaire.


