


PowerCraft est un serveur créé le 26 

août 2015, le serveur propose pour 

le moment trois modes de jeux : 

Semi-RP, Skyblock, Créatif  et un 

mode mini-jeux  en cours de 

création.





Le Semi-RP de PowerCraft propose un monnaie unique : 

Les Dorias, qui vous permettent d’acheter des items aux 

commerçants et également de louer une chambre à 

l’aubèrge. Vous y évoluez en progressant de grade en grade 

mais aussi en choisissant parmi différentes carrières.

Le serveur possède trois villes : la Capitale, la ville 

médiévale et la ville moderne. La liaison entre ces villes se 

fait grâce à des bateaux disponibles sur le port de la 

Capitale.



Bâtiment du Quizz :

Une fois le quizz fini vous obtenez le grade de Barbare et 2000 Dorias pour bien débuter votre aventure ! 



Pour aller d’une ville à une autre vous pouvez prendre 

les bateaux disponibles au port de la Capitale,

Bateau vert : 

Direction ville moderne

Bateau bleu : 

Direction ville médiévale



Une fois vos 2000 Dorias en poche si vous souhaitez protéger vos 

items de grief  et du vol vous pouvez louer une chambre dans une 

des auberges ou hôtels présents dans chaque ville. La location dure 

une semaine (attention de ne pas cliquer deux fois ! Sinon vous 

louez pour deux semaines). Pensez à prolongez votre location, si 

vous oubliez de le faire vous risquez de perdre tout le contenu de 

vos coffres. Une fois que vous disposez d'assez d'argent, vous 

pouvez acheter une parcelle et construire une maison pour ne plus 

avoir à payer de location.











Le Semi RP possède un système de grade que vous pouvez acquérir en remplissant des objectifs (un double coffre de 

cobblestone par exemple). Les objectifs sont disponibles sur le site à cette adresse : http://powercraft.fr/grades.php

VAGABOND

BARBARE

CITOYEN 

CITADIN 

NOBLE 

Une fois Noble vous pourrez choisir un carrière.



MILITAIRE : ECONOMIQUE : POLITIQUE :

Vous gagnez de 

l’argent en tuant des 

monstres. Vous aurez

accès à des kits 

d’items et au 

Métier de militaire 

Vous pouvez vendre où 

acheter des items. Vous 

avez accès à la 

commande /pay et au 

ChestShop

Vous pouvez créer 

votre propre ville avec 

des chambres à louer 

et des parcelles à 

vendre.

Les carrières

Vous avez également accès à un second métier (Mineur, Fermier où Bûcheron) qui vous 

permet de gagner de l’expérience et des Dorias supplémentaires.



La map ressource est la map où vous allez pouvoir miner et récolter vos 

ressources, le PVP et le grief  sont autorisés,



L’Admin Shop se situe dans la capitale et vous 

permet de vendre des ressources de base pour 

bien commencer le jeu ! 



MrKhals vend 64 

cobblestone pour 10 Dorias

MrKhals achète 64 

cobblestone pour 10 Dorias







/!\ Si vous choisissez l’île difficile vous n’aurez pas de seau /!\



Le marché du Skyblock est un endroit où vous pouvez 

échanger avec des PNJ. Vous pouvez y faire du  troc 

grâce aux poudres d’or ou à d’autres blocs 







Bloc de Terre : Aller à votre île

Livre : Liste des 10 meilleures îles du Skyblock

Panneau : Visiter les îles des autre joueurs 

Porte : Retourner au spawn du skyblock

Escalier : Connaître le niveau de son île

Pousse d’arbre : Changer de biome

Lit : Définir le spawn de votre île 

Table d’enchantement : Liste des challenges

Tête de squelette : Consulter la liste des 

joueurs membres de votre île

Porte : Retourner au lobby du serveur



Pour que les autres joueurs puissent visiter votre île, il vous 

suffit de créer un panneau avec écrit : [WELCOME] 
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