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Percepteurs 2.0
Débuté par Arizonna, janv. 24 2016 21:20

Theory

Asm-Angel, (le) 11 Mar 2016 - 6:16 PM, a écrit :

On était à 2 perco, on s'est fait charrier car on stagnait à 35/50 ... on passe à 3... et on est à combien combien combien ?.... 30/50 faut
arrêter la connerie à un moment donné quoi

 
Ils ont étés chiants pour ça au début mais pas de raisons de se prendre la tête, après on est a 30/50 à cause des aléas des
afk du moment. C'est pour ça que je proposais un truc de manière exceptionnelle.

Posté 11 mars 2016 - 18:38

Enuphare

Asm-Angel, (le) 11 Mar 2016 - 5:53 PM, a écrit :

Franchement non, ils ont tous cassés les couilles quand on galérait a mettre en place les trucs, ça va encore faire des problèmes, ça va
très bien comme ça

C'est pas une raison pour pas en discuter, le système des percepteurs est pas totalement au point et ce à cause des
fréquences trop variantes de connexions des membres
Pour que ce soit vraiment efficace faudrait changer le nombre de percepteurs qu'un membre puisse poser toutes les
semaines ou toutes les deux semaines en fonction du nombre moyen de percos maximum posés

Posté 11 mars 2016 - 19:03

Arizonna

Le souci c'est qu'avec tous les aléas des afk faudrait revoir les règles en permanence, ou alors fixer des règles fixes. Là on
a le calendrier et je trouve qu'on a déjà fait pas mal de bidouillage pour que tout le monde soit satisfait, honnêtement
j'en ai marre de passer des heures à réfléchir à adapter les règles pour que tout le monde soit content (surtout que
personne n'a demandé de modification là, et on se prend suffisamment la tête à trouver des compromis lorsqu'ils en
demandent).
 
Après si Arnaud et Vince vous êtes motivés à modifier les règles en permanence rien ne vous empêche de faire un truc
qui bouge mais perso moi j'en ai marre donc je vous laisse vous en occuper x)
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Asm-Angel

Surtout que ceux qui ont passé leur temps a gueuler pour les percos ... depuis qu'on est passé à 3 ... ont la plupart du
temps devinez combien de percepteurs ? ... 2 voire moins...
 
Donc remettre ça sur le tapis sans moi, honnêtement débrouillez vous XD

Posté 14 mars 2016 - 18:09

Enuphare

Asm-Angel, (le) 14 Mar 2016 - 6:09 PM, a écrit :

Surtout que ceux qui ont passé leur temps a gueuler pour les percos ... depuis qu'on est passé à 3 ... ont la plupart du temps devinez
combien de percepteurs ? ... 2 voire moins...
 

Haha bah j'ai pas la foi de modifier ça toute les semaines à moins que quelqu'un viennent nous le demander

Posté 15 mars 2016 - 00:15

Asm-Angel

Et bien du coup on est d'accord pour laisser ça tel quel tant que ça regueule pas sous les toitures ! Sujet clos pour le
moment !
 
Spoiler Show

Posté 15 mars 2016 - 00:18

Arizonna

Je viens de  voir : du 15 avril au 23 avril : 2 percepteurs/personne (Pâques)
 
Or on a pas annoncé qu'on repassait à deux. Il y a en permanence une trentaine de percepteurs. On reste à 3 ou pas?

Posté 18 mars 2016 - 17:29

Asm-Angel

On est en mars 

Posté 18 mars 2016 - 17:49

Arizonna

Ah, au temps pour moi                

Posté 18 mars 2016 - 17:49

Asm-Angel

Bonjour, bonjour amis BD !
 
Alors je reviens sur l'affaire Percepteurs suite à plusieurs messages postés par les membres en partie flamby !
 
Alors, depuis que le système de calendrier a été mis en place, l'ensemble des membres semblent à peu près satisfait de
ce système, il n'y a pas eu de débordements ni de remarques vraiment négatives soulevées.
 
Maintenant, afin d'améliorer ce système pour le finaliser, il a été soulevé que le nombre de percepteurs était souvent
d'environ 35 percos posés. Que pensez-vous du fait que je relance un sondage pour éventuellement rechanger à nouveau
le nombre de percepteurs comme avant, c'est à dire 40 perco pour 5000 pods, plutôt que ce qui a été décidé (à l'arrache
il faut bien le dire, car on était débordés) soit 50 percos pour 3000 pods.
 
En effet, si on regarde les chiffres, donc 35 percos posés très souvent, repasser à 40 percos pour 5000 pods collerait
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parfaitement avec l'utilisation du système actuel par les membres !

Donc je peux éventuellement poster ça avec un nouveau sondage pour savoir ce que les membres souhaiteraient, en
précisant bien que le système de calendrier ne bougera pas, il est bien mis en place !
 
Qu'en pensez vous ?

Arizonna

Pourquoi pas tester. Faudra re-craft des popo percepteurs ou je ne sais quoi pour re-modifier ça si c'est accepté ?

Posté 04 mai 2016 - 14:59

Asm-Angel

Yep c'est ça, juste craft popo pour oublier les places et mettre les points en pods !

Posté 04 mai 2016 - 15:04

Enuphare

Ce serait peut-être mieux d'essayer d'augmenter le nombre de percepteur permis de 1 durant une petite période et si ça
convient pas, on repasse à l'ancien système 

Posté 04 mai 2016 - 20:49

Asm-Angel

Pas possible Arnaud, ça coincera si tu regardes avec les gens qui posent etc ... J'ai un peu autre chose à faire que faire la
police alors qu'on a un système qui marche ! J'essaye de faire en sorte d'être méga présente même quand j'ai bcp à faire
IRL, si on pouvait éviter ça, ça serait cool ...

Posté 04 mai 2016 - 20:53
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