


Impéracube c'est quoi ?

Impéracube mais c'est quoi ce serveur ? Que faire dessus ?

Et bien cela est très simple Impéracube est à la base un serveur 
qui accueil le modpack Attack of the B-
Team (AOTB ou AOBT comme vous préférez).
Le serveur accueil donc le modpack en intégralité, mis à part 
quelques items faisant crash le serveur, mais banni par nos soins 
pour éviter tous problèmes.
Le serveur contient une communauté très amicale et très abordable, 
nous voulons que nos joueurs puissent s'amuser sur le modpack et 
le développer un maximum.



Impéracube c'est quoi ?

Le moindre problème rencontré sera réglé par le staff, le plus 
rapidement possible.
Un spawn a été crée par nos propres soins, il 
contient quatre quartiers pour permettre dans le futur de les 
spécialiser dans des thèmes précis (magie, build, map ressources 
et autres).
Nous avons un total de 95 membres acceptés, mais un nombre 
d'environ 20 membres actifs avec un staff très présent pour celle-ci.



Historique d'Impéracube

Le serveur va bientôt fêter ses 1 an avec le modpack AOBT, 
avec son ouverture au public.
Mais le serveur est bien plus ancien, il fut créé il y a bientôt 
cinq ans par la team PWC en privée en simple vanilla.
La Team PWC a donc choisi de l'ouvrir au publique pour 
pouvoir profiter du modpack bien plus de monde.
De là, le serveur a prix de l'ampleur est a fini par devenir ce 
qu'il ait aujourd'hui



Le Forum

Le forum est notre passerelle principale pour tout ce qui est 
communication avec la communauté, vous trouverez dessus toutes 
les infos, bugs ou évents qui peuvent avoir lieu.
Il est également le seul moyen de pouvoir entrer sur le serveur !

Le Forum est important, oui même indispensable, donc si vous 
voulez suivre l'actualité d'Impéracube il est impératif de le 
consulter régulièrement.
Nous pouvons vous assurer qu'il est et sera mis à jour est mis à 
l'ordre du jour le plus souvent possible ( si ce n'est pas quotidien)



Pourquoi une candidature ?

Cela freine beaucoup de personnes, une candidature ?!, 
mais ça sert à quoi ?
Eh bien, nous avons plusieurs raisons légitimes.

Premièrement, nous primons la qualité sur la quantité !

Et oui, nous voulons dans notre serveur des personnes motivés 
sérieuses et conviviales. La candidature est un bon moyen de 
faire peur aux personnes non motivés ou venu dans l'unique but 
d'embêter les autres membres.



Le projet Impéra-Quest

Attack c'est bien joli, mais le serveur doit évoluer est proposer des 
nouveautés donc nous avons décidés de créer une 
aventure RP spéciale Impéracube.

Un univers entier à été créé spécialement pour la quête, avec 
également une map
Nous rencontrons cependant des difficultés à intégrer 
un modpack fonctionnel et oui par faute de manque de codeur et 
de personnel, nous n'arrivons pas crée un modpack non bugger.



Le but finale serais d'intégrer un univers médiéval fantastique avec 
une grande quête principale et quelques annexes et permettre aux 
membres de développer par la même occasion de nouveaux mods
L'aventure devrait durer environ 35h sachant que le script est déjà 
presque entièrement écrit.

Il nous manque juste des codeurs de qualités pouvoir nous régler nos 
problèmes avec le modpack
Un site avec l'univers détaillé afin de permettre une meilleure 
compréhension sera également mis en place pour l'aventure.



Le staff d'Impéracube

Notre équipe se compose de :

- 2 Fondateurs

- 3 administrateurs (Build, Gestion plugin, 
Gestion Event et Serveur

- 3 Modérateurs

- 1 Team Build



Les Events

Nous avons très peu d‘évent qui sont créé par soucis de temps et de 
moyen.

Nous avons quand même un Event UHC « ImpéraFight » qui à lieu 
tous le mois ou tous les deux mois

Un dossier d'inscription est à remplir pour chaque évent

Et un autre dossier est crée également après l‘évent pour permettre 
aux joueurs de donner leurs impressions afin d'améliorer le contenu 
des Events



Pour communiquer

Nous avons à disposition un TeamSpeak pour la communauté 
d'ImpéraCube.

Nous faisons passer des entretiens oraux aux personnes voulant 
entrer sur le serveur et permettre une meilleure intégration.
L'Adresse est fournie lors de l'entretien.



Wiki

Un wiki à été mis en place pour expliquer tous les mods
du modpack Attack.

Il n'est malheureusement pas complet, tous les membres peuvent 
participer à ça création.
Le lien du Wiki est fourni sur le forum.



Participer à la vie des serveurs

Nous acceptons, si la personne nous montre sa motivation toutes 
personnes intéressées à s'investir dans le staff (codeur, builder, 
modérateur serveur ou forum).

Nous acceptons également toutes les donations possibles afin de 
pouvoir mettre en place de nouveau projets et de pouvoir rentrer 
dans nos frais, car oui, un serveur coûte cher.



FONDATEUR
Christus54000

FONDATEUR
Lord_Julzy

ADMIN
Biitzers

ADMIN
Dyylaan

MODO
Lightning972

ADMIN
Darksine

MODO
Darkaxxou

MODO
Tralalipouet

TECHNOMANCIEN
Quae_Pumilio

BUILDER
clemhero

BUILDER
TheWestred

STAFF D'IMPERACUBE

BUILDER
Velio




