
Bonjour ! 

 

Moi c’est Sirlinium et je vous souhaite la bienvenue ! 

 

 

Voici un guide pour les nouveaux venus sur le serveur officiel de Minecraft.fr  

Ce site web, http://play-minecraft.fr/, regroupe l’ensemble des informations importantes pour une 
agréable expérience de jeu pour tous. 

 

Les liens importants sont regroupés en haut à gauche de votre écran : 

 

Cet encart regroupe : 

Les règles, essentielles pour une bonne entente 

Le guide de bienvenue 

Le forum, pour discuter-partager-râler-proposer-s’informer 

La dynmap, carte interactive mise à jour toutes les 24h 

Le lien vers le TeamSpeak du serveur. 

http://play-minecraft.fr/


 

Avant de vous connecter au serveur, nous vous invitons à lire les règles du serveur. 

Elles sont disponibles ici : http://play-minecraft.fr/regles 

 

Il faut également noter une règle additionnelle qui est mise en place sur le serveur : la limite de 
population d’animaux et mobs par personnes. 

Cette règle s’applique pour toutes les espèces d’animaux et les villageois et nous vous 
demandons de ne pas dépasser 10 (dix) entités de chaque type par personne. 

Vous pouvez par exemple posséder 4 moutons, 2 villageois et 10 poules mais pas 12 vaches. 

Créatures élevables: chien, ocelot, cheval, (mule, âne), cochon, mouton, poule, 
vache, champimeuh, villageois, lapin, on peut éventuellement rajouter les golems de 
neige et de fer. Il faut noter que cheval=mule=âne dans notre décompte. 

 

De plus, afin d'éviter que le serveur ne devienne qu'un coin de terre saccagé par des mines et 
tunnels anarchiques: nous vous prions d'utiliser au maximum le monde ressource dédié pour vos 
mines ! 

  

 

Après avoir pris en compte ces informations, vous vous connectez enfin et débarquez au spawn !  

Coordonnées -180 / 68 / 250 

http://play-minecraft.fr/regles


 

Notre serveur est un serveur Vanillia, c’est-à-dire brut de décoffrage et essentiellement sans 
mods ajoutés. 

Il n’y a pas d’objectif clairement définis, le but majeur étant de créer, miner, marchander et 
s’amuser ensemble. 

Certains joueurs choisissent de construire leur propre royaume, rejoindre une ville, aider à un 
projet commun etc. 

 

 

Nous allons désormais chercher un peu de nourriture ! 

En effet, si votre barre de faim est vide, vous en mourrez ! 

Retournez vous: 



 

Vous voyez la pastèque ? 

Servez vous sans abuser des bonnes choses... il en faut pour tout le monde ! 

 

C'est bon ? vous avez de quoi vous nourrir pour le début de l'aventure ? 

Allons chercher du bois ! 

 

Vous trouverez plusieurs panneaux indiquant la forêt publique la plus proche: 



 

Vous n'avez qu'à suivre les indications... 

 

 

Voici également une vue aérienne du chemin: 



 

Prenez garde aux panneaux: 

 

Servez vous et replantez ! 

Ne dégradez pas les espaces publiques... nous modérateurs, avons accès à l'historique de 
chaque bloc posé ou retiré avec l'heure et le joueur. Nous vous retrouverons donc rapidement 
pour vous envoyer en prison ! 

 

Maintenant que vous êtes prêts à l’aventure, nous vous encourageons à poursuivre votre chemin.  

En effet le spawn étant très urbanisé il vous sera difficile d’y trouver un terrain libre et des 
ressources (minières et naturelles).  



N’hésitez pas à repérer le terrain via la carte dynamique du serveur disponible ici : http://play-
minecraft.mtxserv.fr/mapviewer/serveur1/#/-1/64/132/-6/0/0 

Un certain nombre de villes sont décrites sur le forum: http://play-
minecraft.fr/forum/s/njogy7cXjr27q823f 

 

 

Vous avez à disposition plusieurs axes pour vous éloigner: pont est, ouest, nord et 
tunnel sud. 

 

 

Pour vous éloigner, utilisez par exemple le « pont est » (puis pont nord ou tunnel sud si vous le 
souhaitez). 

http://play-minecraft.mtxserv.fr/mapviewer/serveur1/#/-1/64/132/-6/0/0
http://play-minecraft.mtxserv.fr/mapviewer/serveur1/#/-1/64/132/-6/0/0
http://play-minecraft.fr/forum/s/njogy7cXjr27q823f
http://play-minecraft.fr/forum/s/njogy7cXjr27q823f


 

Ou alors le "pont ouest", qui est désormais remplacé par la "route ouest" 

 

 

Ou encore, pour les plus téméraires les passages rapides via le nether. 



 

 

Vous trouverez alors de superbes espaces vierges pour y poser votre coffre et protéger 
automatiquement un terrain de 10*10 blocs !  

Une zone protégée est appelée « claim ». 

 

Nous utilisons un plugin de protection assez simple, mais qui demande un petit temps 
d'adaptation : GriefPrevention. 
 



Plus vous jouez sur le serveur, plus vous pourrez protéger de blocs. (+ 100 blocs par heure) 
Une fois posé, des blocs d'or apparaîtront, ces derniers délimitent votre zone protégée : 

 

Les deux outils dont vous aurez besoin ensuite sont : un bâton en bois et une pelle en or. 
 
Faites un clic droit avec le bâton en bois sur le sol pour inspecter. Si la zone est protégée, vous 
verrez les blocs d'or pour délimiter la zone ainsi qu'un texte vous donnant le nom du propriétaire.  

 

La pelle en or sert à redimensionner une zone protégée. 

Vous pouvez suivre le tutoriel vidéo disponible (en anglais) ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=VDsjXB-BaE0  

https://www.youtube.com/watch?v=VDsjXB-BaE0


De plus, vous pouvez trouver toutes les informations utiles (en français) via ce lien : 
https://wominationland.wordpress.com/2012/04/09/griefprevention/ 

Mais encore, prendre votre pelle « en main » vous indiquera le nombre de blocs disponibles pour 
vos claims futurs. 

 

La protection du claim est effective de 5 blocs sous le coffre jusqu'au ciel. 

Celle-ci s’étend automatiquement vers le bas lorsque vous creusez dans votre claim. Vous pouvez 

évidemment vérifier à chaque instant la protection avec un bâton. 

Par défaut, dans vos zones, un joueur ne pourra pas : 

 Détruire et/ou brûler les blocs d’une manière ou d’une autre. 

 Ouvrir les coffres, fournaises, tables de craft, stand d’alchimie, table d’enchantement, 

portillon … 

 Utiliser les boutons et les leviers. 

 Tuer, tondre vos animaux. 

 Récupérer l’eau. 

 Saccager ou récolter vos plantes. 

 Inonder, remplir de lave et exploser votre zone. 

Mais il pourra: 

 Ouvrir vos portes en bois et vos trappes. 

 Utiliser les plaques de pression. 

 Marcher dans votre zone. 

 Attirer vos animaux hors de votre zone. Note : Il y a un bon moyen pour protéger 

correctement vos animaux. Un enclos contre un mur et accessible seulement par une 

porte en fer ouvrable avec un bouton ou un levier 

 

https://wominationland.wordpress.com/2012/04/09/griefprevention/


On peut donc protéger ses animaux avec une simple barrière/portillon en bois, tout en 

respectant cette astuce d’un bloc de séparation avec la limite de claim. 

Il est conseillé de mettre les portes d’accès à un bloc de la limite de claim. En effet, il est 

possible de poser un levier ou une plaque de pression dans la zone non claim et d’activer la 

porte adjacente. 

 

Les animaux domptés (Chevaux ânes mules chiens chats) et avec un nametag (étiquette) sont 

protégés même hors claim. Vous pouvez les transférer à un autre joueur avec la commande 

/givepet. 

 

 

Voici une petite liste de commandes possibles pour vos claims : 

 

Commande Description 

/AbandonClaim Supprime la zone protégée sur laquelle vous êtes 

/AbandonAllClaims Supprime toutes vos zones protégées 

/Trust [pseudo] Permet de donner les permissions à un autre joueur 

/Untrust [pseudo] Retire les permissions 

/AccessTrust [pseudo] Donne la permission d'utiliser les boutons, leviers et lits 

/ContainerTrust [pseudo] Donne l'accès aux coffres, aux animaux, aux établis 

/TrustList Liste les permissions pour la zone sur laquelle vous êtes 

 

 

L’ensemble des commandes sont disponibles ici : http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-
prevention/pages/command-and-permissions-reference/ 

 

 

 

Une -petite- précision pour les claims de la part de HellOfDevil: 

 

 

/permissiontrust pseudo permet au propriétaire du terrain "claim" d'autoriser un autre à donner 

des permissions égale à son niveau. 

http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/


Exemple : sirlinium possède un terrain, il souhaite m'autoriser à utiliser des boutons et leviers. 

il doit donc taper dans le chat : /accesstrust HellOfDevil. 

et si il veut m'autoriser à utiliser ses chevaux, coffres, et four, il doit taper : /containertrust 

HellOfDevil 

Notez que l'établi (table de craft) ainsi que le coffre du néant sont utilisables par n'importe qui 

à tout moment sans aucune restriction possible, vous ne courez toutefois aucun risque car ces 

2 items sont personnels. 

Revenons à nos moutons, je possède la permission /accesstrust (tapez /trustlist sur votre 

terrain pour voir qui possède tel permission), et sirlinium souhaite s'absenter mais il aimerait 

que je puisse distribuer l'accès à d'autre personne. 

il doit donc m'autoriser à autoriser :D 

Pour cela, il suffit que qu'il tape /permissiontrust HellOfDevil et je pourrais moi même donner 

la permission /accesstrust à autrui. 

Notez que taper /accesstrust all autorise TOUT LE MONDE, cela fonctionne pour les autres 

permissions. 

Maintenant je peux donner la permission /accesstrust à qui je veux mais je ne peux pas donner 

/containertrust à quelqu'un autre ni /trust. 

Et seul le propriétaire du claim peut donner la permission /permissiontrust. 

Donc si je possède la permission /permissiontrust + /trust, je peux "truster" (donner la 

permission /trust) à d'autre personne. 

Exemple : sirlinium qui est "l’administrateur du terrain" souhaite me nommer en tant que 

manager du terrain pour gérer les permissions des autres pendant son absence. 

Il tape /permissiontrust HellOfDevil + /trust HellOfDevil, me voilà donc investis des pleins 

pouvoirs :D 

Maintenant, je souhaite autoriser Tranchedepain à utiliser les leviers et boutons (/accesstrust), 

possédant le plus haut niveau (/trust) et pouvant donner des permissions inférieures à la 

mienne, je peux doner lui donner l'accès, cela fonctionne donc également pour /containertrust. 

Maintenant, si sirlinium revient et lui donne la permission /permissiontrust on sera donc 2 à 

pouvoir donner des permissions. 

Mais si Tranchedepain peut donner des permissions il doit toutefois attendre que sirlinium ou 

moi même les lui donnions, donc là il peut juste donner /accesstrust à d'autre personne mais 

c'est tout. 

Sachant qu'une personne possédant la permission /permissiontrust est considérée comme un 

"manager" et ne peut donc être rétrograder par un autre manager, je ne peux donc pas faire 



/untrust Tranchedepain, car il perdrait TOUTES les permissions, /accesstrust + 

/permissiontrust. Hors seul l'administrateur du terrain contrôle /permissiontrust. 

Toutefois, je peux attribuer /trust à Tranchedepain MAIS je peux également lui donner la 

permission /accesstrust 

et comme il ne peut y avoir qu'un échelon de permission à la fois (permissiontrust étant à part) 

il possèdera le pouvoir de donner des permissions mais uniquement /accesstrust. 

Il peut donc taper /accesstrust HellOfDevil et je perdrais la permission /trust, nous serions 

bloqués au grade le plus faible des permissions. Et seul sirlinium pourra nous redonner la 

permission /trust ou /containertrust. 

Voilà, ainsi s'achève ce guide avancé des permissions :D 

Si vous n'avez pas tout compris, contactez moi IG en m'envoyant un mail, /mail send pseudo 

texte. 

 

 

 

Maintenant que votre zone est protégée, vous pouvez y construire votre maison en toute 
sécurité. 

Pensez à utiliser la commande « /sethome » pour définir un « chez soi » et vous donner 
l’opportunité de vous téléporter à cet endroit avec la commande « /home ». 

Attention, l’utilisation du /home est bridée à une fois par demi-heure.  

De plus, notez qu’il n’existe pas de commande /spawn par exemple. 

 

 

 

Commande Description 

/t [pseudo] [message]  Envoie un message privé à un joueur. Alias : /w /msg /m 

/r 

/helpop [message] 

Réponds au dernier message privé 

Demandez l'assistance des modérateurs en ligne actuellement 

/trapped Vous téléporte en dehors d'une parcelle, si vous êtes bloqué 

/list Liste des joueurs en ligne 

/mail send [pseudo] 
[message] 

Envoi un mail à un joueur. Il pourra le lire plus tard. (contrairement aux 
messages privés) 

/suicide Suicide, vous arrivez au spawn. (en perdant votre matériel et niveaux.) 

http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/pages/command-and-permissions-reference/


 

  

 

Enfin vous avez certainement remarqué le HUB dans le bâtiment du spawn. 

 

Le HUB vous permets d’accéder à l'arène PVP et au monde ressources. 

Le monde ressources est remis à zero tout les mois. Attention, il s'agit d'une zone PVP ! 

En entrant dans le hub vous aurez le choix entre l'arène, la nature (monde ressources) et le 
retour spawn. 

 

 

 

 

Merci pour votre attention ! 

Maintenant que vous connaissez les us et coutumes, rejoignez-
nous au plus vite! 

 

Maj 15 février 2016 


