
Le 20.11.2016 13:23, Alamator a écrit :

> -- MESSAGE IMPORTANT --

> Salut a toi, je fais le tour de l'alliance afin de recueillir les témoignages de tous a propos notamment de 
l'ambiance de l'alliance, je te demande donc de me renvoyer un MP de réponse en citant:

> - Les points forts de l'alliance.

> - Les points faibles de l'alliance.

> - Les personnes importantes à tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable).

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués. 

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance.

> - L'implication des membres (à la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team).

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme.

> - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance.

> - Si tu a tout autres remarques/commentaires ou n'importe quel autre sujet a aborder.

> Je fais une fiche pour chacun des joueurs ANONYMEMENT, c'est comme une sorte de soudage, je compte 
donc sur toi pour exprimer ce que tu pense, c'est une chance que nous offrons a chacun de s'exprimer 
librement sans avoir de comptes a rendre, ou autre.

> Une dernière chose, essai si possible de répondre a l'ensemble des questions par tirets (comme je l'ai fait) 
pour que ce soit plus rapide et plus simple à identifier, de cette façon les réponses de chaque joueur se 
ressembleront.

> Merci d'avance, dans l'attente de te lire.

> ~Alamator~Ministre de l’intérieur~

___________________________________________________________________________________________

> Hello  - beaucoup mais alors beaucoup trop tôt pour répondre de manière objective à ce sondage 

> Nous n'avons encore rien vécu comme fait marquant tous ensemble pour avoir une opinion objective.

>  - J'ai toutefois un peu de mal à visualiser le rapprochement avec les 2 légions d'orient et d'occident et donc à 
comprendre comment tout çà fonctionne 

>  - a long terme je pense rester dans cette légion du peuple 

> Désolé de ne pas être plus bavard .Salutations

> /1) L’entraide entre les membres de l’alliance ce qui fais son point fort vis a vis de son entourage extérieur 



>  2) je ne trouve aucun point faible pour l’instant juste le manque de communication sur chat et des fois ca 
arrives au membre de ne pas répondre sur les messages de l’alliance surtout si il s’agit d’une situation urgente 

> 3) les personne  les plus importantes bien sur le chef le général le ministre et le diplomate 

> 4) j’ais remarque aussi que la division des  grades sont logique et bien organiser 

> Je compte rester dans cette alliance car je me  plais vraiment et je trouve une ambiance assez bien pour 
m’aider à me développer et à donner plus pour cette alliance

___________________________________________________________________________________________

> Très belle alliance très bon chef. Le point faible est que on accepte des gens qui n'ont aucune armé du monde
qui roule avec 0 point généraux ou presque.

> Il devrait avoir un minimum de point requis.

> Moi je compte rester permis l'alliance encore le temps d'établir  plusieurs colonie ensuite j'irais vers  occident
ou orient .merci

___________________________________________________________________________________________
Le 20.11.2016 13:50,  Victoire a écrit :

> Tu l'auras voulu hein...

>  - Les points forts de l'alliance:

> Le nombre de membres sans doute, ce qui permet un max d'échanges pour atteindre les objectifs communs

>  - Les points faibles de l'alliance:

> Euh... je ne sais pas encore...

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable):

> A mon sens, tout le monde doit être important dans une alliance à partir du moment où il apporte sa pierre à 
l'édifice! Alors comme je ne connais pas grand monde...

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires:

> Pour l'instant, pas grand chose, si ce n'est que ces messages et sondages laissent augurer une volonté de faire
bouger et avancer l'alliance! Et ça, c'est très positif!

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués:

> Rien ne me choque pour l'instant. 

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance:

> Ça manque peut-être un peu de féminité... :-)

>  - L'implication des membres (à la défense et à la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team):

> Je ne sais encore...

>  - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme:



> A court terme, trouver ma place et me montrer utile

> Voili, voilou... je ne pense pas que ça fasse avancer le schmilblick...

___________________________________________________________________________________________

> -points fort, le nombre

> -points faible, le nombre également: trop de petit à défendre. 

> -Harry est parfait en chef, les autres rôles sont bien distribués et César Borgia de ROMA est précieux en 
conseil.

> -Je pense qu'il faut réduire le nombre de membres à 40 max, il nous faut 5 spécialistes naval (que l'on puisse 
occuper toutes une île sans être inquiété tout en protégeant nos points de chutes), environ 10 spécialistes 
terrestre (minimum 10k point généraux) et quelque farmer pour avoir des ressources rapidement pour 
reformer les armées. Il nous faut également des villes refuges pour organiser une défense.

> - Ce serai bien d'avoir dans l'alliance 1 ou 2 leader corsaires un peu diplomate pour s'arranger avec les FEAR 
par exemple et ce partager les premières places.

> -je compte rester longtemps dans cet alliance, (sur Charon, je suis à 430k point avec 13k points généraux en 
même pas un an).

> - une dernière chose, les échanges de ressources, les TC devraient se faire depuis le forum d'alliance. Et 
garder le message d'alliance pour les points important concernant notre empire.

> Voilà pour le moment. Merci.

___________________________________________________________________________________________

> > - Les points forts de l'alliance.

> >>On est relativement proche et l'ambiance est bonne.

> > - Les points faibles de l'alliance.

> >> Notre avancée en recherche et en dons. 

> > - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable).

> >> Harry bien sur, alamator ;), je ne vais nommer tout le monde il faut le tps de se connaitre

> > - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> >>Harry s'investit pour diriger l'alliance, on n’est pas en guerre donc le général n'a pas encore été mis à 
l'épreuve totalement mais il veille à avoir une Alli bien armée. 

> Pour l'intérieur il faudrait une politique commune par exemple pour l'évolution des mines et scierie

> Pour les légionnaires je ne connais pas tout le monde mais on est les meilleurs ;) on a bcp d'avancée à faire en
technologie et évolution des compo.

> > - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués



> Ca me va. 

> > - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance.

> faire attention aux trop petit compte qui n'évolue pas

> > - L'implication des membres (a la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team).

> Cool

> > - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme.

> Coloniser ds ma zone avoir de bonnes mine et une armée qui se tiens.

> > - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance.

> On devrait insister sur les dons sur les îles communes de l'empire on en sera que plus fort.

___________________________________________________________________________________________

> Salut à toi, Alamator.

> Déjà je tiens à te dire que je salue l'initiative de se "sondage". Je trouve génial l'idée de cette action. 

> Ps : anonyme ou pas j'assumerais et je ne me cacherais pas des propose que je vais dire. Donc tu peux me 
citer il n'y a pas de soucis si tu en as besoin. 

> - Les points forts de l'Alliance : 

> Un chef responsable, à l'écoute des membres, disponible et j'en passe.

> Une bonne ambiance générale avec une envie de progression.

> L'entraide.

> -  Les points faibles de l'alliance :

> Un manque d'implication de certaines personnes (j'en reparlerai plus bas).

>  - Les personnes importantes à mes yeux:

> Harry. P, Alamator, SuperPierrot02 et tous ceux qui lisent le chat de guilde et qui y participe de temps en 
temps. 

>  - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> Le Chef : Rien à dire, à mon avis il ne peut pas faire mieux. Son rôle lui va très bien.  

> Le Général : Quelques conseils de guerre d'une grande aide qu'il à fait parvenir. Cependant le travail que fait 
Harry sur les armées de tous les membres aurait du être encadré par son rôle. Mais bon boulot dans 
l’ensemble. 

> Ministre de l’intérieur : A la tête du poste depuis peu, mais déjà de grandes idées et une énorme implication 
que je ne peux que gratifier. (PS : continue comme ça, tu fais un travail formidable) 



> Le diplomate et les légionnaires : Un travail un peu invisible je trouve donc difficile à juger. Personnellement 
j'aide les nouveaux quand ils posent des questions et fait au mieux pour les intégrés. Pour le diplomate je 
trouve qu’on n’a pas assez de communication avec, on n’est pas spécialement informé des décisions qu'il prend
etc.

>  - Ce que je pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués :

> C'est parfait pour moi dans l’ensemble, cependant, je rajouterais bien soit un grade soit une condition à 
l'évolution vers certains grade, c'est l'implication. Sur les messages d'alliance on n’est absolument pas 43  à 
parler. Donc au moins lire le chat et quelques messages dans la semaine serait une condition pour certains 
grades pour moi.  

>  - Ce que je voudrais modifier dans l'alliance :

> Une meilleure méthode de recrutement pour avoir des personnes matures et impliqués. 

> Remettre les points sur les i à ceux qui manques d'implications et qui sont seulement présent pour avoir une 
protection et/ou se servir de l'alliance pour faire des petits échanges. 

> - L'implication des membres (a la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team):

> Certains le font très bien et d'autres pas du tout. Lire les messages de guilde est pour moi obligatoire et je 
suis sur que certains ne le font pas. Les seules personnes vraiment impliquées sont facile à trouver. CE SONT 
CEUX QUI ON RÉPONDUES A HARRY POUR LES ARMÉES. C'est en Maj car c'est important ^^. Ceux qui ne l'on 
pas fait (sauf si excuse), sont pour moi les personnes les moins impliquées. 

> Le chat du site est vide, c'est dommage mais c'est dur à mettre en place aussi. 

>  - Mon avenir parmi l'alliance, a court ou/et a long terme :

> Déjà je ne suis pas près de partir donc à court et long terme je serais toujours la ^^.

> Je veux juste pouvoir m'impliquer plus à l'avenir à travers des responsabilités, mais se sera fait en temps 
voulu.

>  - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance :

> Oui, j'aimerais soumettre la mise en place en 1 : d'une page de présentation ou tous le monde se présente 
brièvement et en 2 : mise en place d'un TeamSpeak, qui me semble plus cool et accrocheur que de parler sur le 
chat du forum. 

>  - Si tu a tout autres remarques/commentaires ou n'importe quel autre sujet à aborder :

> Je pense que j'ai déjà assez parlé ^^ 

> Cordialement, 

********

___________________________________________________________________________________________

> - Les points forts de l'alliance.

> Le nombre 

> - Les points faibles de l'alliance.



> La dispersion 

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable).

> Le staff complet

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> Très bon boulot, présent si question !

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués.

> Pas d'avis

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance.

> Les messages d'Alli juste pour dire bonjour, vais manger .......

> - L'implication des membres (à la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team).

> Le tchat est la pour ça .......pour ne pas pourrir la messagerie d'Alli

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme.

> Tant que l’on n’impose pas de chose spécifique .......les "tu dois faire" me rebute et sont souvent négatif pour 
moi

> - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance.

> Mon projet est grandir et aider dans la mesure de mon possible et de mon temps de co

> - Si tu a tout autres remarques/commentaires ou n'importe quel autre sujet a aborder.

> Mon seul problème est cité plus haut : les messages inutiles

> voila

> - Une large communauté

> - Etre trop nombreux est aussi une mauvaise chose à mes yeux, trop de messages, trop de gens à gérer et 
beaucoup qu'on ne voit jamais

> - Harry car il fait beaucoup pour l'alliance

> - Ils font du bon boulot

> - Elle est utile afin d'avoir une stabilité

> - L'entraide est bonne même si beaucoup ne participent pas

> -J'espère aller très loin avec cette alliance

> - Je pense qu'on devrait arrêter de recruter un peu car on devient beaucoup trop mais ça reste mon avis.



> Voilà :-)

___________________________________________________________________________________________

> -bonne entre aide 

> -pas assez de connectés vu le nombre 

> -tout joueurs motivés et progressant

> -au top 

> -c est correct

> -rien pour l instant 

> -c’est toujours les mêmes 

> -devenir le bras armé de l alliance (garde d’élite)

> -non je veux prendre le temps de voir ce qui ce passe

> -une remarque le niveau et l engagement des recrutes trop bas 

> voila je pense avoir répondu a tout et j assume ce que je viens d'écrire 

> A plus mon pote AL

___________________________________________________________________________________________

> Bonjour à toi,

> Pour te répondre je vais faire simple:

> -Les points forts pour le moment je n'en vois pas vraiment. JE dirais quand même le nombre de nos membres.

> -les points faibles manque d'accompagnement des nouveaux. C'est la seul chose que je vois pour le moment.

> -Harry P, Antovico, et toi êtes les seuls à m'avoir contacté en MP les autres le ne les connais pas. Je ne me 
permettrais pas de les juger.

> -Donc je ne pense pas grand chose de leurs travaux car je ne sais pas ce qu’ils font.

> -Je n'y comprends rien ni a leurs rangs ni à leurs rôles. Moi je suis passé de légionnaire à citoyen puis de 
nouveau légionnaire sans explication.

> -J'aimerai que l'on mette en place un Véritable accompagnement des nouveaux. Car je pensais que cette 
alliance était une alliance de formation pour les Deux Légions d'orient et d'occident.

> - En ce qui concerne l'implication des membres je suis mal placé pour en parlé car je m'implique peu ou pas 
dans la vie sociale de notre alliance.

> -Mon avenir sera orienté vers le développement calme de mes protections (Murs cachettes entrepôts) et de 
mon armée.

> -Mon projet serait de mettre en place un poste de "Parrain" ou "Formateur" pour les nouveaux, il les 
guiderait et les conseillerait pour un développement de meilleur qualité, et aussi trierai les plus motivés.



> -J'ai une question je pensais que nous étions une branche de formation ou de Farming pour les deux autres 
Légions d'orient et d'occident, je me suis trompé? 

> J'espère avoir répondu au mieux à tes attentes et je reste à ta disposition pour toutes les autres questions 
que tu voudrais me soumettre.

> Bon jeu à toi.

___________________________________________________________________________________________

> Pour les point fort je trouve que nous parlons beaucoup et sa je trouve sa bien d avoir pas mal de 
communication et aussi de s aider pour défendre quand on se fait attaquer 

> Point faible je peux encore te dire sa fait pas assez longtemps que je suis avec vous

> Pour moi après il y a pas de personnes plus importante que les autres on a tous un rôle a jouer on et tous 
important a partir du moment que l on travail ensemble

> Le travail apporter par les chefs pour moi et bien sa communique beaucoup et la décision sont réfléchie moi 
sa me va

> Après pour les grades je ne sais pas trop sa peut être bien a partir du moment que chacun respectera sont 
rôle

> Pour les modifications dans l alliance surtout faire attention a qui on fait rentre dans l alliance il faudrait que 
l’on commence a faire rentrer des joueurs plus expérimente a l avenir ou voir avec plus de points

> Pour ma par pour l avenir je me vois rester parmi vous même si je suis a beaucoup de points je compte bien 
rester dans cette alliance et permettre de vous aider comme il se doit 

> Après je n ai pas forcement de questions pour le moment

___________________________________________________________________________________________

> Bonne chance pour regrouper tout ça en tout cas ^^

> Bon je me lance:

> -L'alliance est très conviviales, l'entraide et vraiment présente enfin bref, tout est bon.

> -Le manque d'armée pour certains même si ce problème va être réglé, pas mal de joueur ne parle pas assez à 
mon goût

> -Alamator, antovico et harry sont clairement indispensable, j'aime bien Hisoka et victoire aussi ^^

> -Harry et Alamator font de bonne chose, Alamator avec ce sondage et Harry avec ses conseil et le faite qu'il 
nous fasse une armée avec le coût en or et ressources que cela demande et super ! (je compte le général dans 
cette opération).

> Je trouve ça juste dommage que le Diplomate soit si peux impliquer :(.

> -Pas grand chose à dire sur les grades, je les trouve pas mal et je n'ai pas de propositions de grades 
supplémentaire à faire.



> -Les membres sont trop moyennement impliqué, enfin chacun fait se qui veut mais je trouve ça dommage de 
laissé un forum vide avec presque jamais personnes (ou toujours les même) dans le Tchat d'ikariam ou des 
forums.

> Après je comprend le faite que des membres ne puissent pas rester longtemps mais ça reste triste :/. Mais 
l'alliance est quand même active et ça c'est cool.

> -Mon avenir est et serra dans la garde d'élite. Je n'ai aucune envie de rejoindre une alliance qui est "au 
dessus" de l'actuel, je ne connais personnes dans les ROMA à part Leborgne et il ne répond même pas au 
message, ce n'est pas le type d'alliance que j'ai envie de rejoindre !

> Bien que je ne l'a connais pas, j'en ai clairement pas l'envie ni le désir.

> -Non pas de projet/questions à part la garde d'élite comme dit plus haut.

> - Rien n’a ajouté pour le moment.

___________________________________________________________________________________________

> Salut  le ministre !!!!! 

> Je vais avoir un peu de retard sur mon  arme car j’ai une résidence a augmenter donc besoin de ressources 
bref voila te au courant 

> Et ton sondage ... tant que personne me casse les couilles comme max la fait c’est bon pour moi

___________________________________________________________________________________________

> - Les points forts de l'alliance.

> (notre force qu'on soit nombreux et qu'on soit bien dispatché un peu partout en cas de guerre ou pour pillé 
on peut stationné tranquille chez un membre et sans oublié une très bonne communication ça c'est une force)

> - Les points faibles de l'alliance.

> (Peut être qu'il faudrait prendre en main les plus petits en points et les conseillé pour développé leur villes 
pour qu'ils montent en points, voir faire un sous forum dans la page alliance interne qui explique ce qu'il faut 
monter en priorité)

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable).

> * pour moi tous le monde à son importance dans l'alliance mais bien-sur tout ne fonctionnerais pas si on 
n’avait pas un chef, un ministre et un général 

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> * je trouve que tous le monde est très bien appliqué dans leur rôle et c'est pour ça que l'alliance fonctionne 
bien il faut continuait comme ça (super taf )

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués. 

> * pour moi rien a redire ça le fais 

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance.



> * pour moi tout fonctionne bien peut être développé plus de sous forum dans l'onglet alliance et que les 
membres pense a y aller genre pour leur demande de TC ou autre ça éviterais d'avoir une boites de messages 
blindés de demande de TC.

> - L'implication des membres (a la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team).

> * euh la j'avoue que moi même je ne parle pas des masses donc si y en a qui participe moins que d'autres 
dans la vie social cela ne veut pas dire qu’on n’est pas impliqué à la vie de l'alliance en ce qui est la défense ça 
m'a l'air pas mal après faut le temps que tous le monde se développe correctement et on sera une alliance de 
dingue. 

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme.( pour longtemps)

> - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance.( néant pour l'instant)

> - Si tu a tout autres remarques/commentaires ou n'importe quel autre sujet a aborder.

>  Néant pour le moment, j'espère que j'ai répondu a tes attentes :):) bonne soirée

___________________________________________________________________________________________

> Alors comme promis, voici ma réponse! 

> - Points forts: La coopération tant au niveau échange de ressource, partage d'information importante (zone 
sensible de présence de FEAR par exemple), coopération concernant l'échange de TC.

> - Point faible: Après avoir chercher pendant une bonne partie de l'après-midi le seul me venant à l'esprit dans
le moment est l'utilisation abusive de la messagerie de l'alliance plutôt que du chat de l'alliance in-Game (ce 
n'est pas tant un problème sérieux XD)

> - Personnes importantes: Je dirais Harry P, Antovico, et toi puisque vous emblez être plus présent que les 
autres membres de l'administration que certains (je ne néglige pas leur travail pour autant).

> - Travail des membres de l'administration: Je crois que vous faites tous un excellent boulot, seulement il est 
dur de se prononcer puisque votre travail n'est pas toujours rendu public. Par exemple, si le diplomate est en 
pourparler avec une alliance pour des échanges ou pour une entraide militaire nous ne sommes pas au courant 
de ces dossiers (je comprends que nous n’avons pas à tous savoir mais pour les dossiers grands publics être 
impliqué un minimum serait intéressant).

> - Hiérarchie et promotion: Je n'ai rien à redire sur le fonctionnement de ce système je suis complètement 
satisfait, il serait peut-être nécessaire de resserrer les critères d'admission des nouveaux membres puisque 
notre avenir semble s'orienter vers une guerre importante!

> - Modification: Pour le moment je ne vois rien de problématique mis à part ce que j'ai mentionné au point 
précédent.

> - Implication: Il m'est difficile de parler de l'implication des membres puisqu'il n'y a pas eu d'événements 
importants nécessitant une mobilisation et une coordination de tous les membres. Une pratique pour ce genre 
d'événements pourrait être une chose intéressante à mettre sur pieds.

> - Mon avenir parmi vous: J'ai bien l'intention d'augmenter mes PG afin d'atteindre le rang de Garde d'élite, 
autant à titre d'ambition personnel que pour aider les membres de notre alliance ou de ROMA ou encore de L-
ORT à se défendre ou guerroyer!



> Je crois que c'est tout pour l'instant, si j'ai autre chose à mentionner je t'enverrai un message privé, j'attends 
avec impatience ta réponse! 

> Cordialement,

> ******

> P.s. Ceci est confidentiel  pas rapport à ce sondage ^^

___________________________________________________________________________________________

> - une très grande participation de la majorité des membres dans le chat, une bonne communication comme 
par ex ce sondage.

> - pour le moment notre armée

> - archer, Harry, toi, wildwings... les gens qui participent au chat

> - pour l'instant pas grand chose puisque qu’ils n’ont pas eu besoin d'intervenir à part ce sondage qui est 
vraiment super important à mes yeux. Beaucoup d'investissement de la part des chefs : ce sondage, les 
candidatures et la participation à la communauté.

> - je trouve le système très bien organisé et quelque chose que j'aime beaucoup c'est le fait que les chefs ne 
prennent pas la grosse tête, ils sont comme tout le monde.

> - ce grade citoyen privilégié qui ne sert pas à grand chose car personne ne veut prendre quelqu’un sous son 
aile ou comme moi, personne ne veut d'aide. Je pense qu'il faudrait le supprimer/modifier.

> - une très bonne coopération et solidarité.

> - long terme

> - devenir les plus forts

> - je suis énormément excentré des autres villes de l'alliance (c’est juste une précision que je voulais écrire)

> J'ai essayé de répondre à tes questions avec le plus de détails possibles et merci de ce sondage ;) 

___________________________________________________________________________________________

> Je n'ai pas répondu à ton questionnaire car je ne trouve pas forcément grand chose à changer dans l'alliance 
ni à améliorer pour l'instant, il faut juste que les gens se développent un peu plus et après on pourra apporter 
des modifications importantes je pense

___________________________________________________________________________________________

> Salut a toi Alamator,

> Désoler du retard mais ce week end j'ai pas trop eu le temps d'être sur ikariam donc désoler du retard..

> Je te réponds au mieux je peux: 

> - Donc les points fort : Une alliance très accueillante, une belle ambiance, soutiens ses membres ( Que se soit 
en terme d'attaque , de défense ) , conseil très bien quand on pose 

> Des questions je pense que j'en oublie mais de tête comme sa j'ai plus rien ^^ 



> - Les points faibles : J'en vois pas vraiment je pense qu'on est trop parfait : D

> - Les personnes les plus importantes a mes yeux : Notre chef bien sûr ^^, ensuite Ikraté , LeFou , PhenixDream
car eux était dans mon alliance , mais j'aime tout le monde , vous êtes tous très sympa ! Juste que je ne connais
pas tout le monde de nom ^^ 

> - Le travail apporté par vous 4 je trouve que c'est parfait je n'est rien a dire, vous faites tous votre travail, je 
n'ai rien a dire la dessus.

> - La hiérarchie et les grades de l’alliance, je n'ai rien a dire la dessus c'est quand même bien trouvés ^^ 

> - Moi ce que je veux modifier ? Pas grand chose juste peut être évité les personne avec de faible points pour 
notre moyenne de l'alliance et évité le grand nombre que nous somme. (je suis mal placé pour parler je sais j'en
ai que 11 000 ^^) Mais sinon je trouve sa parfait :)

> - J'ai jamais vu une aussi belle alliance, car j'ai déjà joué dans d'autre monde mais ce n'était pas aussi 
ambiancer ^^ Sa parle de tout, peut être juste trop de message pour rien parfois mais sa fait partie du tchat ^^ 
Je trouve sa parfait et je suis très satisfait de toute les personne ici.

> - Mon avenir ? Je compte vraiment rester jusqu'a que l'alliance meurt ou que je décide de quitter l’alliance, je 
me sens vraiment bien ici et j'espère vous satisfaire ^^ Mais je pourrai déclarer mon amour pour cette alliance, 
elle est très chère pour moi. Après je cherche à être utile pour vous, si je le suis pas et que vous vouliez que je 
quitte l'alliance je comprendrai! Mais je me sens tellement bien ici avec des personnes formidables : D

> - Un projet ? Bah moi je suis assez loin de vous et si possible parfois si jamais un bon joueur s'installe auprès 
de moi, de recruté un peu de mon coté, mais sinon il y a personne je risque aucune attaque. 

> - Aucune remarque à faire, alliance parfaite à continuer ainsi ^^ 

> Voila j'espère avoir bien répondu et encore désoler pour le retard. 

> Merci beaucoup a toi :)

___________________________________________________________________________________________

> Salut voila et désolé pour le retard mon ami !  

> -points fort : La communication et l'entraide

> -points faible : Aucun

> -Les personnes importante pour moi sont : Alamator , Harry  , Antovico et Drakanlos ! Merci pour tout

> -Je trouve que le travail apporté par tout les membres de l'alliance est effectué avec respect et 
professionnalisme et c'est super !

> -Les grades sont super bien distribué en fonction des points c'est parfait !

> - Aucun point a modifié ! 

> -L'implication est A1, a tout les fois que j'ai fait face a des problèmes on m'a aidé .

> -Pour moi ce n'est qu'un commencement dans l’alliance, je compte maîtriser le jeu a 100% et j'aimerais 
devenir un pilier pour les nouveaux, au niveau militaire et pour les conseils !



> -J'ai qu'un seul point a emmener et c'est félicitation a toi et a tout l'équipe qui t'entourent pour votre 
professionnalisme et votre volonté a aidé les plus jeunes ! 

> En espérant que tout soit clair et sans trop de fautes d’orthographe.

___________________________________________________________________________________________

> - Une bonne ambiance, une super entraide, une dynamique de préparation et d'organisation

> - Pas encore réellement vu de point faible. 

> - Tous :) on est une équipe soudé!

> - Une bonne gestion et une bonne organisation pour permettre au joueurs de l'alliance d'être affuté et 
préparé! Et surtout un staff à l'écoute

> - Je n’ai pas encore pu voir comment les grades sont donné ^^ je suis un bébé dans l'alliance ^^

> - Rien L'empire vaincras!!

> - Une bonne implication, mais peut-être qu'on devrait plus régulièrement discuter entre nous tous de 
stratégie, de façon d'évoluer etcc...

> - Aidé les nouveaux, pouvoir faire évoluer l'alliance comme je le peut, pourquoi ne pas un jour postuler dans 
la hiérarchie.

> - Peut-être faire certaines alliance bénéfique ou guerre bénéfique.

> - Au niveau des alliances sœur, comment fonctionne-t-elle?

> Cordialement :)

___________________________________________________________________________________________

> Réponse au sondage.

> -l'alliance est conviviale et il y a de l'entraide (ressources)

> -on entend trop parler de guerre (je ne suis pas très fan des combats entre joueurs)

> - tout les membres sont importants même si ils ne font pas parler d'eux ... (timidité)

> -ils sont très présents et de bon conseils

> -les grades sont attribués de façon logique suivant l'implication et la demande du joueur

> -rien de particulier à part le fait de parler trop de guerre

> -chaque membre fais ce qu'il veut et ce qu'il peut au niveau de l'implication du moment qu'ils sont connectés 
et qu'ils respectent les règles.

> -je ne sais pas pour le moment la question de partir ou non ne se pose pas.

> -ras

> Voilà bon courage pour regrouper les réponses de chacun ^^



___________________________________________________________________________________________

> Bonjour,

> Je tiens à m'excuser pour ce retard. Je suis en ***** et j'ai beaucoup de travail donc je joue quand j'ai le 
temps. Je réponds donc à tes questions:

> -La force de l'Alli est la bonne entente et le nombre de joueurs dans l'Alli.

> - La seule faiblesse de l'Alli est l'armée de chacun, mais nous sommes en train d'y remédier.

> -Tous le  monde m'aide, quand j'en ai besoin, surtout Anto et Harry pour l'armée (le reste je connais déjà, 
j'avais d'anciens comptes avant)

> -Les grades et hiérarchies me semblent bien.

> -Pour les modifs, il n'y a pas grand chose (peut être un peu moins de message ds l'alliance parce que ça fait 
beaucoup à lire). Cela reste mon avis.

> -Il y a une bonne implication de toute l'alli.

> -Je pense rester car l'alliance est cool et je m'entends bien avec tout le monde.

> Merci de ta réponse et à bientôt.

___________________________________________________________________________________________

> Bonne lecture

> - Les points forts de l'alliance : Bonne organisation, bonne ambiance et beaucoup de joueurs.

> - Les points faibles de l'alliance : Peut-être un peu trop de joueur ? Je parle surtout pour les vrais débutants 
qui ont un retard de 3mois de développement sur le 1er.

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouves indispensable) : Le chef et
moi ;-p

> - Ce que tu penses du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires : Très bon travail du chef, pour le général je ne saurais pas dire puisqu’il faut être en guerre pour 
voir son utilité. Le Ministre de l’intérieur, mise à part les questionnaires à remplir ça va mdrr, bon suivi des 
membres et bonne communications.

> - Ce que tu penses de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués. Vu le nombre de joueurs 
dans notre alliance, les grandes sont une bonne chose pour structurer un peu tout ça et donner des objectifs 
aux joueurs.

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance : Juste passer plus par le forum pour les discussions. Lire 50 
messages toutes les soirs c’est vite chiant…

> - L'implication des membres (à la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team). Je ne suis pas un grand 
participant, quand je parle c’est quand j’ai quelque chose à dire.

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme : Pourquoi changer, je suis bien ici, il faut juste passer le 
cap un peu chiant du jeu après 3mois.



> - SI tu as des projets ou des questions pour/à propos de l'alliance : Défoncer les KS et être N°1 du serveur en 
*******

___________________________________________________________________________________________

> Bonsoir Alamator,

> - Les points forts de l'alliance.

> - Les points faibles de l'alliance.

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable).

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires.

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués. 

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance.

> - L'implication des membres (à la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team).

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme.

> - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance.

> - Si tu a tout autres remarques/commentaires ou n'importe quel autre sujet à aborder.

> Oui...... Petit copier/coller de tes questions! Juste parce que c'est compliqué de s'y retrouver dans la 
messagerie! Nous n'y pouvons rien mais les développeurs ne nous ont pas gâtés!

> Donc..... Tu comprendras je pense que je ne peux pas te donner un avis très éclairé ni répondre à toute tes 
questions! J'arrive tout juste, je vais donc te donner une première impression aussi précise que possible. 

> Les Aigles sont très accueillants, pas de soucis là-dessus! On se sent tout de suite écouté. Les quelques 
personnes avec qui j'ai échangé m'ont offert conseils si besoin (tu en fais d'ailleurs parti!). On ne va pas se 
mentir, je découvre le jeu et ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à jouer. A partir de là et sachant 
que je suis tout nouveau ici, je ne peux te dire qui est important ou pas. je n'ai posé que peu de questions (les 
réponses arrivent pour le moment plus vite que les questions....)

> L'implication des membres.... on m'a dit de ne pas me tracasser sur la seule occupation que j'ai subie (je ne 
sais plus qui!), mais comme l'occupant est parti très vite, je me suis dit que le nécessaire avait été fait. Et 
comme je n'ai  pas vu de RCs de combats, je me dis que c'est une action collective! Bref, un "pépin", une 
solution, vous êtes top! 

> Mon avenir? Eh bien là, je sais! Heureusement me diras-tu! ^^ je compte bien rendre ce qu'on m'aura donné, 
ce qui veut dire que je vais évoluer chez vous et que je resterai une fois évolué. Vous allez donc me supporter 
un petit moment! ^^ Oui M'sieur, et je suis têtu borné et j'en passe! 

> Juste une remarque! On parle guerre, pas guerre, généraux, généraux évolués, capacité de mobilisation etc. 
C'est compliqué pour de jeunes joueurs de se repérer; je comprends bien que certains joueurs qui ont moins de
généraux que moi peuvent me terrasser sans trop de soucis, mais comment je fais pour le savoir en lisant leurs 
fiches? C'est un exemple, mais il serait peut-être bon de donner des points de repères, pas forcément sur les 
fils de conversations mais sur le/les fofos.... D'ailleurs, lequel utilisez-vous?  



> Pour résumer, vous avez vos habitudes et c'est très bien, mais aidez-nous pour que vos habitudes soient aussi
les nôtres! Juste histoire que nous sachions où prendre les infos que nous cherchons! 

> Voilà... pas très fouillée ma réponse mais j'avais prévenu! Et c'est en tout cas une bonne idée que vous avez 
eu là! Bon courage pour compiler le tout! 

___________________________________________________________________________________________

> - Les points forts de l'alliance : Le nombre

> - Les points faibles de l'alliance : Les farmer

> - Les personnes importantes a tes yeux (ceux qui participe le plus ou que tu trouve indispensable) : Harry , 
super , anto et archer ...

> - Ce que tu pense du travail apporté par le chef, le général, le ministre de l'intérieur, le diplomate et les 
légionnaires : C'est du bon boulot mais pas assez il faudrait devenir plus strict car chaque membre fait un peux 
ce qui lui plait pour sa que malgré qu'on soit nombreux on est toujours pas assez puissant contre les fear. 

> - Ce que tu pense de la hiérarchie, des grades et de la façon dont ils sont attribués: Sa représente très bien 
l'empire romain rien à dire.

> - Ce que tu voudrais modifier dans l'alliance : Interdit les farmer qui ont 0 troupes et qui rejoigne l'alliance 
juste pour être protéger par les autre vu ils pensent cas farmer et font aucune troupes pour moi ils servent a 
rien dans l'alliance.

> - L'implication des membres (a la défense et a la vie sociale (tchat, TC, ...) de la team): Cela rien a dire je 
trouve que les membres question sociale s'implique a fond car a chaque fois j'ai 30000 msg a lire après a la 
défense sans vouloir être méchant c'est toujours les mêmes qui défende les autres car comme j'ai dit y en a ils 
sont même pas capable de crée un simple lancier.

> - Ton avenir parmi nous, a court ou/et a long terme: Comme j'ai déja dit a harry je recherche l'honneur et la 
gloire au sein de tout l'empire romain que mon nom soit connu ici et dans les deux legions

> - SI tu a des projets ou des questions pour/a propos de l'alliance: Pour l'instant rien ceux que j’avais j'en ai 
déjà parler a antovico. 

> Voila désoler de répondre que maintenant j'avait pas trop de temps en ce moment.


