
LE GRIMOIRE
 
 
 

Le Grimoire répertorie les commandes disponibles en fonction de votre groupe. Plus vous serrez investit 
dans le serveur (en terme de temps ou d'implication) et plus vous aurez de chances d'évoluer et de 
prendre du galons et ainsi avoir quelques modiques commandes supplémentaires tout comme la 
possibilité de crâner face aux autres ;-) .
Les rangs sont les suivants (par ordre croissant d'importance):
Voyageur < Auri < Nobilis = Marchand < Paladin < Arbiter < Alcemydd < Op

LES BASES:

-echap: Afficher le menu.

-F1: Retirer le HUD.

-F2: Prendre un cliché. (sauvegarde des images photographiées dans le dossier screenshot dans le 
.minecraft)

-F3: Affichage de données de consomation du jeux, position xyz du personnage, ...

-F5: Changer de vue.

-F11: Plein écran.

-Tab: Voir la liste des joueurs connectés. (En chat, après avoir tapé la première lettre, sert à abréger vos 
difficultés à orthographier le pseudo complet de quelqu'un.)

-Z: (Appuyer deux fois rapidement) Courir (ou fuir). Attention, consomme la faim plus rapidement!

-E: Ouvrir l'inventaire.

-T: Ouvrir le chat pour communiquer avec d'autres joueurs ou rentrer des commandes spéciales.

-Maj: (ou shift) Permet de s'accroupir. (Attention, la position peut préter à confusion)
Dans l'inventaire: Permet le déplacement direct d'une section à l'autre de l'inventaire.
En restant appuyer en même temps que le clic gauche de la souris, permet un rangement équitable pour 
chacunes des cases de l'inventaire ou du coffre.

-Ctrl + Q: Permet de jeter la totalité d'items selectionnés à ses pieds.



-clic droit (souris): Sélectionne la moitié des items choisis.

LES COMMANDES SUR SERVEUR:

Voici les commandes qui vous sont accessible en fonction de votre rang.
Celles ci sont soumises à un héritage.

VOYAGEUR
 
 

(Grade par défaut)
 
 
 
 

Le Voyageur est le rang par défaut du visiteur.Tout à chacun est passé et passe par ce grade qui 
n'autorise rien d'autre que la visite sans interaction avec le monde ni même les mobs (afin d'éviter les 
accidents de creepers) et ne permet pas de traverser les portails.
/help
Permet d'avoir une liste des commandes qui sont disponibles.

/helpop
Envoyer un message à un Administrateur en ligne.

/motd
Affiche le message d'acceuil.

/list
Affiche, dans le chat, le nom des joueurs connecté et leur rang. (Par rang)

/rules
Affiche les règles de la charte.

/spawn
Se téléporter au spawn. (Sous la Tour de la capitale)



AURI [1 home+1 home bed]
 
 
 

 (C'est le grade d'intégration, obtenu après acceptation de candidature sur le forum)
 
 
 
 
 

/afk [commande identique: /away] Taper cette commande pour faire comprendre aux autres joueurs 
que vous vous absentez. (Away From Keyboard)

/sethome
Définir un "home". Sur Minecraft cela correspond à un checkpoint, un "camp", bref c'est un point de 
téléportation auquel vous pourrez vous rendre de n'importe où en tapant la commande suivante:

/home
Se téléporter au(x) home(s) défini(s).

/home bed
Se téléporter à l'emplacement du dernier lit où vous vous êtes allongé. (Attention celui ci ne doit pas être
obstrué ou détruit.)

/delhome
Supprimer l'un de ses homes.

/msg (suivi d'un pseudo) [commande identique: /m /t /w]
Permet d'envoyer des messages privés dans le chat.
[Exemple: /msg Notch Bien la maison! Celui ci recevra: [Azakyel-> moi] Bien la maison!]

/r
Pour répondre ou continuer la conversation avec la même personne.
[Exemple: Notch peut désormais me répondre en ne tapant que /r devant son message (en réponse au 

/ignore
Permet d'ignorer tout ce que tape un joueur dans le chat du jeu mais pas sur mumble! ^^

/itemdb
Avec un item en main, cette commande vous donne le nom réel d'un objet ainsi que son id. Pratique pour
les pancartes de commerce.



De plus, le rang d'Auri vous octroie la possibilité d'utiliser le plugin de protection "lockette" qui agit De plus, le rang d'Auri vous octroie la possibilité d'utiliser le plugin de protection "lockette" qui agit 

comme suit:comme suit:

A l'aide de pancartes en bois (sign / 323) vous pouvez désormais protéger vos coffres.A l'aide de pancartes en bois (sign / 323) vous pouvez désormais protéger vos coffres.

Il vous suffit pour cela de poser une pancarte sur le coffre en question et d'appuyer sur terminer sans Il vous suffit pour cela de poser une pancarte sur le coffre en question et d'appuyer sur terminer sans 

rien écrire. Les informations principales s'annoteront toutes seules.rien écrire. Les informations principales s'annoteront toutes seules.

Exemple:Exemple:

[Private][Private]

AzakyelAzakyel

Néanmois, vous avez la possibilité d'écrire vous même ces données ou tout du moins les suivantes (lesNéanmois, vous avez la possibilité d'écrire vous même ces données ou tout du moins les suivantes (les

2 premières lignes s'annotant seules sur les coffres.) car vous pouvez rajouter des membres ou 2 premières lignes s'annotant seules sur les coffres.) car vous pouvez rajouter des membres ou 

groupes sur les 3e et 4e lignes afin de leur permettre l'utilisation d'un coffre.groupes sur les 3e et 4e lignes afin de leur permettre l'utilisation d'un coffre.

Exemple:Exemple:

[Private][Private]

AzakyelAzakyel

Noch (Notch pourra ouvrir se coffre. ^^)Noch (Notch pourra ouvrir se coffre. ^^)

Auri (Tous les Auris pourront ouvrir ce coffre.)Auri (Tous les Auris pourront ouvrir ce coffre.)

Vous pouvez rajouter une deuxième pancarte sur le côté pour rajouter d'autres joueurs en écrivant surVous pouvez rajouter une deuxième pancarte sur le côté pour rajouter d'autres joueurs en écrivant sur

la première ligne:la première ligne:

[More Users][More Users]

Ou inviter tout le monde à utiliser un coffre en écrivant sur une des lignes pour pseudo:Ou inviter tout le monde à utiliser un coffre en écrivant sur une des lignes pour pseudo:

[Everyone][Everyone]

(Inutile me dirait vous, et bien pas vraiment car le plugin lockette protège les coffres des explosions de(Inutile me dirait vous, et bien pas vraiment car le plugin lockette protège les coffres des explosions de

creepers! ;D)creepers! ;D)

Attention, si vous cliquez sur terminer, sur la deuxième pancarte, sans noter quoi que ce soit le coffre Attention, si vous cliquez sur terminer, sur la deuxième pancarte, sans noter quoi que ce soit le coffre 

sera accessible à tous car les deux dernières informations s'inscriront automatiquement comme ceci:sera accessible à tous car les deux dernières informations s'inscriront automatiquement comme ceci:

[More Users][More Users]

[Everyone][Everyone]

[Vous pouvez aussi privatiser les fours, distributeurs, jukebox, table d'enchant'][Vous pouvez aussi privatiser les fours, distributeurs, jukebox, table d'enchant']

[Seul le créateur d'une pancarte lockette (pseudo sur la 2e ligne) pourra détruire cette pancarte.][Seul le créateur d'une pancarte lockette (pseudo sur la 2e ligne) pourra détruire cette pancarte.]

Heureux qui souffre de paranoïa car ce plugin offre aussi la possibilité de privatiser vos portes, ouvrir Heureux qui souffre de paranoïa car ce plugin offre aussi la possibilité de privatiser vos portes, ouvrir 

des doubles portes en même temps ou encore refermer automatiquement une porte après un laps de des doubles portes en même temps ou encore refermer automatiquement une porte après un laps de 

temps défini.temps défini.

(Amène aussi l'ouverture manuelle des portes en fer).(Amène aussi l'ouverture manuelle des portes en fer).

Les informations sont les mêmes que pour les coffres mais doivent obligatoirement être rentrées Les informations sont les mêmes que pour les coffres mais doivent obligatoirement être rentrées 

manuellement, seule la seconde ligne (votre pseudo) s'écrira automatiquement si, sur la première manuellement, seule la seconde ligne (votre pseudo) s'écrira automatiquement si, sur la première 

ligne, vous avez noté le Private.ligne, vous avez noté le Private.

Exemple:Exemple:

1ere ligne [Private] (Toujours)1ere ligne [Private] (Toujours)

2eme ligne Azakyel (S'écrit automatiquement)2eme ligne Azakyel (S'écrit automatiquement)



3eme ligne Noch (Ou n'importe quel autre pseudo, ou groupe, ou tout le monde.)3eme ligne Noch (Ou n'importe quel autre pseudo, ou groupe, ou tout le monde.)

3eme ligne [Nobilis]3eme ligne [Nobilis]

3eme ligne [Everyone]3eme ligne [Everyone]

Les personnes à rajouter à la privatisation d'une porte seront notées sur les 3e et/ ou 4e ligne de la Les personnes à rajouter à la privatisation d'une porte seront notées sur les 3e et/ ou 4e ligne de la 

première pancarte.première pancarte.

Pour les doubles portes, vous pourrez ajouter une seconde pancarte, comme pour les coffres, qui ne Pour les doubles portes, vous pourrez ajouter une seconde pancarte, comme pour les coffres, qui ne 

servira qu'à rajouter du monde avec, sur la 1ère ligne l'info:servira qu'à rajouter du monde avec, sur la 1ère ligne l'info:

[More Users][More Users]

De plus, vous avez la possibilité d'ajouter un timer permettant de garder la (ou les) porte(s) fermée(s)De plus, vous avez la possibilité d'ajouter un timer permettant de garder la (ou les) porte(s) fermée(s)

ou ouverte(s) pendant un temps défini (sur la première pancarte, 3e ou 4e ligne) en écrivant:ou ouverte(s) pendant un temps défini (sur la première pancarte, 3e ou 4e ligne) en écrivant:

[Timer: t] où t= le temps à définir en seconde.[Timer: t] où t= le temps à définir en seconde.

Vous pouvez modifier une pancarte après l'avoir posée en la sélectionnant et à l'aide de cette Vous pouvez modifier une pancarte après l'avoir posée en la sélectionnant et à l'aide de cette 

commande:commande:

/lockette [ligne] [nom/ timer]/lockette [ligne] [nom/ timer]

[Vous pouvez aussi privatiser une trappe en posant la pancarte sur le bloc de maintien.][Vous pouvez aussi privatiser une trappe en posant la pancarte sur le bloc de maintien.]

Le plugin d'économie du serveur, PhysicalShop, devient aussi accessible à tous au rang d'Auri.
Il vous offre la possibilité de vendre ou d'acheter des objets grâce à un coffre et une pancarte.
Pour cela, il vous faut placer ce que vous désirez vendre ainsi que la monnaie que vous offrez en 
échange d'un certain nombre d'objets dans un coffre, et de placer au dessus de celui ci une pancarte 
avec quelques informations précises.

Tout d'abord il faut noter le nom de l'item (en anglais) ou son ID (numéro de correspondance 
disponible sur le wiki minecraft) sur la première ligne et entre crochets.

Puis sur la deuxième ligne (toujours), les précisions sur ce que vous vendez. Néanmoins, les 
informations de la pancarte s'adresseront au(x) client(s).

Puis sur la troisième ligne (toujours), les précisions sur ce que vous achetez.

Enfin, vous trouverez sur la quatrième ligne le pseudonyme du vendeur (vous) qui, si les infos 
précédentes sont correctement notées, s'écrira tout seul.
Un exemple:

[Dirt] ou [3]
Buy x for Xm
Sell y for Ym
Azakyel



x = le nombre de Dirt que vous vendez pour X = le nombre de m = monnaie.
y = le nombre de Dirt que vous achetez pour Y = le nombre de m = monnaie

Voici les monnaies du serveur utilisables dans un ordre croissant de valeur:
charbon [c] < redstone [r] < lapis lazuli [l] < lingot de fer < lingot d'or [g] < diamant [d] < emeraude 
[e]
bien que les plus utiles soient l'or, le diams et l'émeraude (à l'image irl des billets, le reste n'étant que 
de la menue monnaie).

Un exemple plus concret:
Noch se balade sur Aurijin, accepté comme Auri après une candidature catastrophique (^^) et tombe 
sur un stand de frites. Affamé et possédant quelques lingots d'or offerts généreusement par le grand 
Aza (hahahaa.. hum) il décide d'en acheter. Voila ce qu'il voit:
[Potato] (ou [392])
Buy 5 for 1g
Sell 10 for 1g
Azakyel

Il clic sur la pancarte avec son or en main et achète donc 5 patates pour 1 lingot d'or, un peu maladroit
(héhé!) il clic trois fois et échange donc 3 lingots d'or contre 15 patates. Mais, ne voulant pas rester 
trop longtemps sur le serveur (et oui, de mauvais goût! ^^), il préfère ne garder que 5 patates et 
(patates en main) clic sur la pancarte et en vend 10 pour 1 lingot d'or.

Les "marchands" ou possesseurs d'une boutique au spawn se verront attribuer un ou plusieurs oeufs 
de villageois afin d'invoquer un vendeur pour gérer leur boutique.

Pour l'incantation, il vous suffit de faire "clic-droit" dans les airs pour selectionner l'activité de votre 
vendeur (vendeur, acheteur, troqueur ou libraire) qui se cantonnera à cette activité uniquement.

[Attention, le libraire ne vend que des livres. Il a la particularité de vendre des copies de bookins 
écrits. C'est à dire qu'en plaçant dans son coffre votre livre ainsi que d'autres vierge, celui ci vendra les
copies en gardant l'original.]

Ensuite, faites un "clic-droit" sur un coffre afin de l'associer à votre villageois, que vous allez spawner à
l'aide de l'oeuf à proximité.

Pour personnaliser vos villageois  appuyez sur shift + "clicdroit" sur le vendeur.
Vous aurez alors 3 sections sur la droite:

- La première sert à nommer votre vendeur.



- La seconde à sélectionner la couleur de sa blouse.

- La troisième le supprime !

Pour personnaliser vos ventes/achats/trocs dirigez vous dans le coffre associé.

- Pour la vente, vous devez poser les items que vous ferez vendre au pnj dans le coffre.

- Pour l'achat, vous devez poser la monnaie dans le coffre ainsi que l'item de ce que vous désirez 
acheter.

- Pour les livres, déposez un livre édité et des livres éditables.

- Pour le trocs, mettez y les objets à échanger.

[Les transactions se font par les colonnes, ainsi les deux premières lignes correspondent aux objets 
donnés par les joueurs et la dernière ligne ceux donnés par vous même.]

Enfin, il vous faut renseigner le vendeur du montant des transactions.

Sur celui-ci faites à nouveau shift + "clic-droit".
Sous les objets que vous mettez en vente se trouvent deux boules de slimes.

La première constituer les gros montant et la seconde des montants moins élevés.

- "clic-gauche" sur la boule pour augmenter le prix.
- "clic-droit sur la boule pour diminuer le coût.

Ces vendeurs sont très fidèles, immortels et de plus, leur zèle les empêchent de quitter leur poste!

Pour les possesseurs d'une région worldguard dit cubbo ou protégée voici les commandes qui régiront la 
région que vous possédez:

/rg info
Pour connaitre les informations concernant la région que vous possédez. Son nom, les membres, les 
propriétés ajoutées ainsi que sa taille.



(Si vous tapez la commande comme cela, celle ci vous donnera les infos de vos régions à proximité de 
vous, mais vous pouvez aussi écrire son nom en suivant pour y accéder n'importe où.)
 

/rg addmember
Suivi du nom de la region puis du nom exact d'un membre, permettra d'accorder à celui ci l'accès à votre
zone. (Construction, destruction, accès aux coffres,..)

/rg removemember
De la même façon, vous pouvez retirer un joueur que vous ne voulez plus permettre d'accéder à votre 
zone.

/rg flag NOMDELAREGION Greeting
Suivi d'un message, fera apparaître ce message au joueur pénétrant votre zone.

/rg flag NOMDELAREGION Farewell
Suivi d'un message, fera apparaître ce message au joueur quittant votre zone.

NOBILIS [2 homes+1 home bed]
 
 
  

C'est un rang de vip, obtenu au mérite. Il offre surtout de la notoriété, un home de plus et quelques 
commandes comme:

/me
Permet de parler de soi à la troisième personne.
Exemple: /me est ravi de vous accueillir! donne ceci: * [Alcemydd]<Azakyel> est ravi de vous accueillir!

/msg NOMDUJOUEUR &
Suivi d'un numéro ou d'une lettre correspondant à une couleur colorera votre mp. (Les couleurs peuvent 
être facilement trouvées via une recherche google.)



/mute
Sert à muter quelqu'un de trop prolifique dans le chat. Vous pourrez rajouter un temps, en secondes, à 
cette commande.
Retapez la commande pour annuler le mute. La personne sera avertie.

/suicide
Pour en finir avec ce monde cruel.

/near
Affiche les joueurs à proximité ainsi que la distance en mètres.

/depth
Vous donne votre emplacement par rapport au niveau de la mer.

/compass
Vous indique dans quelle direction vous regardez.
[Accès à une section VIP du forum]

/recipe
Vous montre comment crafter l'item défini. (En anglais ou avec l'ID)

/ping
Cette commande répond pong. Elle sert à connaitre le temps de latence qu'il peut y avoir par rapport à 
votre connexion.

/powertool [ou /pt]
Suivi d'une commande, cela permet d'assigner une action sur le type d'item que vous avez en main.
(Ne pas taper le "/")
Exemple:
Si vous tapez /pt home bed en aillant votre lit en main, vous assignez cette commande à l'item lit.
Faites un clic gauche avec votre lit en main et cela tapera la commande /home bed automatiquement.
Pour annuler l'assignation, tapez /pt avec l'item en main.

Il y a différentes fonctions supplémentaires:
/pt a: Pour tout ajout de commande sur le même item. (Collez la commande aux ":" et snas le slash 
toujours.)
/pt c: Sert de macro pour le chat.
/pt l: Vous permet de lire la liste des commandes assignées à un item.
/pt r: Plus la commande à retirer, annule la dite commande uniquement.



Exemple:
/pt home bed vous téléportera au lit.
/pt a:me Est fatigué écrira dans le chat: Azakyel est fatigué. En plus de me tp au lit.
/pt a:c:Vous pouvez dormir s'il vous plait? Ecrira cette phrase à la suite du /me comme si je l'avait écrite 
dans le chat.
/pt r:me Est fatigué , ne retirera que cette commande, en gardant les autres actives.

MARCHAND [2 homes+1 homebed]
 

 
 Au même titre qu'un Nobilis, ce grade de vip s'obtient au mérite mais il est accordé aux personnes aillant
la volonté de gérer une boutique dans la capitale.Se faisant, le titre offre une boutique au spawn qu'il lui 
faudra entretenir et approvisionner.

De plus, le marchand peux être sollicité pour toute demande de produit car il peut vendre tout et à 
l'autorisation de faire de la com' dans le chat.

PRIORE [3 homes+1 home bed]
(Récompensant l'ancienneté mais surtout l'investissement, cela signifie"ancien" en latin.

Le priore d'Aurijin est un membre important qui n'a pas fonction de gardien. Il est néanmoins l'un de mes
conseillers les plus proches et mérite un respect tout particulier. 

C'est l'élite de la communauté, la crème de la crème.)

Ce grade est le seul à posséder des commandes uniques en plus de celles héritées des grades précédent
et ne pouvant être kick.

/nick
Permet de changer son propre surnom.

/tpa NOMDUJOUEUR

Envoie une demande à un joueur cible afin de se tp jusqu'à lui.

/lightning

Fait tomber la foudre à l'endroit où l'on regarde.

 /hat
Place l'item en main sur la tête [Exclu Priore]



/kittycannon
Fait lancer un petit chat qui.. explose. (Ne blesse pas les joueurs) [Exclu Priore]

/seen
Permet de voir quand un joueur s'est co la dernière fois.

/dynmap hide et /dynmap show

Permet de se cacher et de se rendre visible sur la dynmap.

PALADIN [3 homes+1 home bed]
 
 
 
 

"Le paladin est un chevalier ayant atteint l'un des plus hauts grades, porteur du pouvoir sacré de la foi." 
(Wikipédia)"Celui qui est prêt à défendre les justes, à se poser en redresseur de torts." (Larousse)

Comprennez donc que les paladins du monde d'Aurijin sont les modérateurs.
Ils sont les garants de la bonne entente et de l'ordre. Sur le jeu, le chat et le forum ils tendent à 
tempérer ce qui doit l'être ainsi qu'à aider au besoin.
(Les Paladins ne peuvent pas être kick ou mute.)

Quelques commandes supplémentaires leurs sont pour cela disponibles:

/kick
Plus qu'un simple coup de pied dans le c.. au joueur ciblé, le kick exclu celui ci qui peut se reconnecter 
immédiatement mais doit comprendre, par ce geste, qu'il doit se calmer.
Le Kick devra être impérativement accompagné d'un message pour la compréhension.

/nick surnom (pour soi) /nick NOMDUJOUEUR surnom (pour les autres)
Cette commande donne la possibilité de se donner ou de donner à quelqu'un d'autre un surnom.
En accord avec la personne, les surnoms dégradants sont bien évidemment interdits.
(cf: /realname disponible au rang d'Auri.)

/lightning
Foudroie une personne ciblée. (Attention aux dégats!)

/back
Vous téléporte à votre dernier emplacement.



/jail NOMDELAPRISON NOMDUJOUEUR
Permet de mettre quelqu'un dans une prison définie. (Liste des prisons visible avec /jails)
Vous pouvez sélectionner un temps d'emprisonnement, d'ailleurs à remplacer par 0 pour laisser sortir le 
détenu.

/tp
Octroie la capacité de téléportation jusqu'à un autre joueur en y ajoutant son nom. Ou le tp à soi en 
mettant son nom puis le notre.

/tppos xyz
Vous téléporte jusqu'aux coordonnées définies par xyz.

/enderchest NOMDUJOUEUR
Vous laisse voir le contenu de l'enderchest du joueur cible.

/fireball
Lance une boule de feu où vous visez. Les blocs détruit sont sujets aux mêmes réparations que les 
explosions de creeper.

ARBITER [Homes illimité]
 
 

 C'est le bras droit de l'administrateur du forum. Il possède la quasi totalité des commandes.

ALCEMYDD
 
 
 

Ce qui signifie: Alchimiste. Il peut littéralement modifier le monde. (OHHhhh!!! ^^)Détient toutes les
commandes ainsi que la console (et donc les logs). Il peut avoir accès à tout ce qui a était écrit ou aux
commandes tapées ainsi qu'à (grâce à logbloc) la possibilité de savoir qui à fait quelle action et quand.

Ce grimoire sera complété au fil du temps.

_________________
Aza.


