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Intro

Important : Cette documentation est libre pour chaque membre des 
deux communautés. Plusieurs éditions pourront être créées, merci de bien 
vous informer si cette documentation est à jour.

L'objetif de ce projet est de trouver un accord afin intégrer la communauté 
"Tanière des Détraqués" au sein de la communauté "Cursory Gaming".

Les jeux concernés sont Counter Strike: Global Offensive, Garry's Mod et 
Arma III



Présentation 
Tanière des Détraqués

Fondateur: Ben-J 
steamcommunity.com/profiles/76561197990267898

Date de création: Janvier 2015

Ts: 94.23.219.137:64738

Site: www.taniere-detraque.fr

Jeux exploités: -Counter Strike: Global Offensive
-Garry's mod
-'Anciennement' Team Fortress 2
-Projet d'un serveur Arma III

Serveur CSGO: Ba_Jail, Surf, Arena 1vs1
Serveur Gmod: Dark RP

Machine utilisée: OVH

http://www.taniere-detraque.fr/
http://steamcommunity.com/profiles/76561197990267898/


Présentation 
Cursory Gaming

Fondateur: Burst 
steamcommunity.com/id/burst994

Date de création: 2013

Ts: ts.cursory-gaming.fr

Site: www.cursory-gaming.fr

Jeux exploités: -Counter Strike: Global Offensive
-League Of Legends
-Minecraft
-Overwatch
-Rainbow Six Siege
-Miscreated

Serveur CSGO: Surf
Serveur Garry's Mod: Aucun

Pour plus d'info sur les serveurs, voir le site Cursory Gamimg.

Machine utilisée: OVH

http://www.cursory-gaming.fr/
http://steamcommunity.com/id/burst994


Explication du Projet

Le projet est de fusionner la communauté Tanière des Détraqués avec
la communauté Cursory Gaming. Les premières question sont sans doute: 
Pourquoi? Quand? Comment? Tout sera expliqué ici en détail.

• Pourquoi?

Pour la Tanière des Détraqués:

La Tanière des Détraqués est principalement présente sur le jeu 
Counter Strike: Global Offensive, sur le mode Ba_Jail, plus 
particulièrement. Cette spécialité est dûe à l'ancienneté et au savoir-faire de
Ben-J (voir son CV-gaming). La communauté compte à ce jour 3 serveurs 
Ba_Jail. 

Tout récemment implantée sur Garry's Mod, un serveur Dark RP 
vient de voir le jour. Sa création a demandé beaucoup de travail, tant en 
terme de temps que d'argent. De ce fait, Ben-J aurai le souhait de garder ce
travail dans un cadre privé pendant un certain temps.

Malheureusement, comme toute communauté, il y a des hauts et des 
bas. La Tanière des Détraqués a des problèmes de financement et de 
manque de temps dûs aux vies privées de chaques membres, et celà se fait 
resentir par une perte de joueurs sur les serveurs.

Le plus gros inconveniant serait de perdre toute cette struture qui a 
demandé beaucoup de temps, mais rien n'est perdu. Car rien n'est modifié 
directement, on peut voir celà comme une symbiose.



Pour Cursory-Gaming:

La communauté Cursory Gaming est une grande communauté 
implantée sur plusieurs jeux, et notamment sur Counter Strike: Global 
Offensive, avec un serveur surf. 

Aussi, la création de serveurs Ba_Jail serait intéressante pour 
Cursory Gaming.

Malheureusement, Cursory-Gaming n'a pas vraiment d'expérience 
dans le domaine Ba_Jail, et la réalisation demande énormément de temps, 
rien que pour la création des serveurs, l'implantation de plugins, et la 
création d'un reglement complet.

Aussi, une présence sur Garry's Mod et Arma III, qui sont plutot 
populaires en ce moment, serait profitable.



• Quand?

Rien n'est urgent. 
Chaque communauté est invitée à faire connaisance avec l'autre.
Attendons que les deux communautés soient prêtes.

Une première réunion pour discuter du sujet aura lieu le XX/XX/2016



• Comment?

Pour la Tanière des détraqués, une hiérarchie est en place:

Fondateur: Ben-J
Staff: Wurder, Brioche95
Leader CSGO: Micheline
Responsable Ba_Jail: Ao Yagi
Responsable Fun CSGO: ???
Leader Gmod: ???
Membres

Pour Cursory-Gaming, voir la grande hiérarchie sur le site. En ce qu'il 
concerne CSGO, beKINGZ en est le responsable.

Voici une possible hiérarchie post-fusion:

Développeur CSGO,Gmod: Ben-J (Accès dédié obligatoire)
Responsable CSGO: beKINGZ
Administrateur CSGO: Micheline, Miraak
Line-Up: Brioche95
Responsable Ba_Jail: Ao Yagi
Responsable Gmod: ???
Responsable Arma III: Wurder
Membres: Cadre Ba_Jail
Modo: Modo

Pour le Ba_Jail, il est indispensable d'avoir deux types de Modérateurs:

Les "Modo simple", avec des droits basiques de gestion des joueurs. Mode
d'obtention : candidature sur le forum.

Les "Cadre Ba_jail", supérieurs aux Modérateurs. Leurs droits sont plus 
développés, pour la réalisation de mini-jeux et le développement des 
serveurs. Mode d'obtention : candidature sur le forum ET soumission à un 
questionnaire sur les règles du Ba_Jail.

En ce qui concerne Arma III, un projet de réalisation est demandé depuis 
quelques temps. Ca serait une occasion de le concrétiser. 



• Besoin d'un dessin?

Le code de couleur sur la page http://www.cursory-gaming.fr/equipe.php 
est respecté. A savoir où classer Ao Yagi et Brioche95 (jaune).

http://www.cursory-gaming.fr/equipe.php


Avantages et inconvéniants

Pour la Tanière des Détraqués:

Avantages:
-Un relancement de la team
-Une structure hiérarchique stable
-Une facilité financière
 
Inconvéniants:
-Disparition du nom
-Risque de vol (plugin,...)

Pour Cursory Gaming:

Avantages:
-Lancement et développement rapide sur CSGO.
-Extension du panel de jeux avec Gmod et Arma III

Inconvéniants:
-Arrivée importante de membres inconnus au sein de la hiérarchie.



Mise en place

CSGO Ba_Jail:
-Les règles Ba_Jail sont prêtes chez les T&D (celles présentes sur le site 
sont obsolètes, mais le Leader CSGO détient une version améliorée)
-Le questionnaire "Devenir Cadre Bj" devrat être établi
-2 serveurs Ba_Jail Soma
-1 serveur Ba_Jail Kill

CSGO Fun:
-1 serveur Surf
-Les règles Surf sont prêtes chez les CG
-1 serveur arena 1vs1
-Le serveur 1vs1 est totalement opérationnel
-Création future d'autres serveurs Fun

CSGO Line-Up:
-Créaction future d'une Line-Up

Gmod:
-1 serveur Dark RP
-Règlement basique

ArmaIII:
-Création future d'un serveur



Travail à faire

-Les serveurs T&D devront migrer sur la machine de CG.
-Les serveurs T&D devront être adaptés pour pouvoir être fonctionnels 
chez Cursory Gaming.
-Implantation des règles Ba_Jail sur le site Cursory-Gaming.



CV-Gaming Ben-J

Expérience:

Team ProJaiL 2009-2011 Création des serveurs.
Clan_Family 2013-2014 Gestion/Création des serveur CSGO TF2 Web.
Tanière des Détraqué 2015-2016 Création totale de la team.

Compétences:

Windows Server 2003/2008/2012: AD, GPO, Service DNS, DHCP, WDS, 
Server Core.
Messagerie: Exchange 2010, Hmail.
Supervision: Nagios, snmp.
Sécurité: VPN (site à site, nomade), Pfsense, TMG, DMZ.
Programmation: PHP, BASH, SHELL, POWERSHELL, C
Linux: Apache, mysql, ftp, DNS (bind), Iptables.
Cisco CCNA Exploration: Routage (statique, dynamique), Switch  (vlan, 
vtp, stp, acl), NAT, PAT, Wifi, DHCP.
Virtualisation: Vsphere.
Téléphonie: Asterisk, Cisco, Omnipcx

Compétences Jeux Vidéos:

Pawn (amxmodx -> CS 1.6/CZ/HL...)  sourcepawn (CSS/CSGO/TF2 ...).


