
Suivre les cours pour obtenir le diplôme 
de … 

Venart 

  

Bienvenue dans cette unique année de Venart, où vous allez apprendre 

un métier en ma compagnie. Bonne lecture et bonne chance ;) 

 

1) Qu’est-ce qu’un artisan ? 

Un artisan est un professionnel chargé de vendre des produits définis 

par avance par le jeu. Pour devenir artisan, vous devez obtenir le 

diplôme de Venart (contraction de « Vente » et « Art ») qui dure une 

année et ne vous coûte que 60€ (bien pratique pour les nouveaux 

arrivants donc).  

2) Votre rôle. 

En tant qu’artisan, vous devrez vendre des biens achetés chez le 

grossiste à un prix raisonnable (« Shopping », « Grossiste »). Les 

produits disponibles sont des alliances, des anti-vols, des cadeaux, des 

CD, des radios, des lecteurs DVD, des fleurs, des livres, des ordinateurs, 

des parfums, des préservatifs, des savons, des tableaux, des tickets de 

musée et des gilets pare-balle. Leur utilité varie.  

Une fois acheté, rendez-vous dans votre page métier, pour ajouter vos 

stocks dans votre magasin. Vos stocks sont limités, n’hésitez donc pas à 

acheter des rayonnages chez un entrepreneur pour stocker davantage 

de produits. Vous pourrez également y modifier les prix de vos articles 

vendus, avec un seuil minimum imposé.  

3) Les astuces. 

Bien évidemment, pour vendre vos articles, il faut déjà en avoir dans 

son magasin, et être présent assez souvent. Plus vous restez connectés, 

plus vous aurez de chance d’être en tête de liste et donc d’être 

consulté par des clients. Aucune alerte ne vous permet de voir si votre 

magasin est vide, restez donc vigilant. Favorisez également les produits 

souvent consommés : les savons, et les anti-vols, un seul article du 

reste du choix, voir sur commande. Pensez aussi à compléter votre 

description de métier, pour paraître plus chaleureux/chaleureuse et 



donner davantage envie d’acheter et de revenir. Evitez les prix trop 

élevés, mais aussi trop bas, sans quoi vous ne ferez pas de profit.  

En cas de baisse de régime, une petite promotion ne peut pas faire de 

mal : sur la banderole, par message privé ou par commentaire 

(attention aux gens qui annoncent qu’ils ne veulent pas de pub, ne les 

dérangez pas pour rien, par respect). 

4) Les évolutions. 

Le diplôme de Venart donne également possibilité d’évoluer plus tard 

vers des études de coiffure ou de stylisme. Ces deux spécialisations 

sont différentes mais comptent toutes les deux deux ans de scolarité. 

Chacun a ses avantages et inconvénients, choisissez selon vos envies : 

la coiffure peut rapporter gros puisque les rasages et les coupes se 

modifient tous les jours mais les prix sont bas, difficile donc pour les 

petits porte-monnaie. Le styliste est moins fréquenté mais le travail est 

moins répétitif et peut se spécialiser dans un type de produits (enfants, 

femmes ou hommes). 

 

En cas de question, contactez-moi par message privé ou par 

commentaire.  
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