
 

 

PigFaction 

 

Le Projet : 

L'objectif de ce mode de jeu est de mettre en place un PVP/Faction inovant ! 

Chaques joueurs peuvent créer sa faction ou en rejoindre une déjà existente. 

Quand la Faction est créer, le chef ou les gerants de la faction doivent faire la 

commande "/f claim" pour créer une parcelle de 15/15 blocs (2 Claims à la 

création de la Faction, sur une limite maximum de 8 claims en fonction du niveau 

du Coeur) ! Quand la parcelle est créer les gérants doivent faire la commande "/f 

sethome" pour s'enregistrer un point de Teleportation ! Quand tous cela est fait, 

la base est toujours pas protéger des attaques enemies tans que les gérant n'ont 

pas posé un Coeur/Bouclier, dans leur base claim, qui protége l'ensemble de leurs 

parcelles. Pour cela il faut faire la commande "/f bouclier" pour poser un coeur à 

l'endroit souhaiter ! Le coeur à une vie de 500 points de vie et gagne des points de 

vie en fonction du Niveau de La Faction! 

Niveau Coeur : 

 1 : 2 Claims : 500 Points de Vie === 0 Pigcoins dans le Coffre de la Faction 

 2 : 3 Claims : 550 Points de Vie === 2000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 

 3 : 4 Claims : 600 Points de Vie === 8000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 

 4 : 5 Claims : 700 Points de Vie === 18000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 



 5 : 6 Claims : 800 Points de Vie === 30000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 

 6 : 7 Claims : 900 Points de Vie === 45000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 

 7 : 8 Claims : 1000  Points de Vie === 70000 Pigcoins dans le Coffre de la 

Faction 

 

Les Grades de la Faction ! 

Il y a 5 grades dans une Faction : 

 Fondateur (Disband, kick, bouclier, delboublier unclaim, claim, sethome, 

invite, delhome) 

 Gérants (kick "sauf fondateur", unclaim, claim, sethome, invite, delhome) 

 Recruteurs (invite, /f home, Kick "sauf les mieux grader") 

 Membres (/f home) 

 Nouveau (rien) 

 

Les Commandes ! 

Les Commandes sont : 

 /f create (créer sa faction) 

 /f invite (inviter personne dans sa faction) 

 /f kick (retirer quelqu'un de sa faction) 

 /f claim (créer une parcelle de 10/10b pour sa faction) 

 /f unclaim (enlever un claim de sa faction) 



 /f bouclier (Pose le coeur de Protection de sa Faction) 

 /f delbouclier (Retire le Coeur de Protection) 

 /f sethome (créer un point de teleportation pour sa faction, seulement dans 

une zone claim) 

 /f delhome (retirer le point de teleportation) 

 /f home (se teleporter à sa faction) 

 /f disband (suprimer sa faction) 

 

 

Les Assaults: 

Les assaults sont assez simple de compréhension ! Il y a 3 maniéres de pouvoir 

assault une Faction enemie ! Les Creepers, La Tnt et les Creepers Chargés ! Les 

Creepers et la tnt peuvent tout détruire sauf l'obsidienne ! L'obsidienne peux être 

détruit seulement par des Creepers Chargés ! En faisant exploser un creeper 

chargé sur de l'obsidienne, l'obsidienne diminue sa durabilité de 25%, avec 4 

creepers chargés, vous pouvez détruire l'obsidienne en question et ainsi faire un 

trou dans la base enemie ! Les creepers et la tnt ne font pas de dégats dans l'eau 

mais les creepers chargés, oui ! 

Comment Obtenir des Creepers ? 

En tuant tous simplement des creepers dans la map, vous avez 20% de chance de 

Loot 2 oeufs de creepers, avec un Butin 1 : 30%, avec un Butin 2 : 40% et avec un 

Butin 3 : 50% ! 

Comment Obtenir de la TNT ? 

Bah............ En vous la crafant ;) 5 Poudre de Creepers et 4 Sables ! La poudre de 

Creepers se loot sur les creepers à la hauteur de 40%, peux importe le butin sur 



l'épée ! 

Comment Obtenir des Creepers Chargés ? 

Il faut tous simplement une trésorie "Ingames" et les acheter dans la Boutique du 

jeu (Au spawn) via l'argent virtuel du jeu (PigCoins), le Creeper Chargé coute 200 

PigCoins ! 

 

Trésorie: 

La trésorie personnelle que vous allez vous faire s'obtient de plusieurs maniéres ! 

 En détruisant le Coeur d'une Faction vous obtenez et donnez 1000 PigCoins 

à chaques membre de votre Faction. 

 Vous pouvez revendre Or, Diamant, Fer dans une Mini-Boutique au Spawn. 

 Vous Gagnez 20 Pigcoins en tuant un enemie. 

 Vous Gagnez 100 Pigcoins/heure passez sur le Serveur 

 3 Petits Mini-Jeux seront disponible pour gagner des PigCoins 

 

Les Grades : 

Les Grades donneront un avantage mais pour l'ensemble des joueurs (Merci EULA) 

! 

 EpicPIG : Ils donnent 15% de loot suplémentaires de la poudre de Creeper 

et sur les Oeufs de Creeper à l'ensemble de joueurs connectés ! Il fait 

Gagner 20 PigCoins suplémentaire à l'ensemble des joueurs par heures 

passer sur le jeu (Maximum 150 sur le cumul des joueurs PIG, PIG+ et 

EpicPIG) ! Il donne au Coeur de sa Faction 15% de vie suplémentaire, si il y a 

plusieurs joueurs avec ce grade dans la même faction, le cumul de vie 

suplémentaire, en pourcentage, de la vie du coeur est de maximum 30% 



 PIG+ : Ils donnent 10% de loot suplémentaires de la poudre de Creeper et 

sur les Oeufs de Creeper à l'ensemble de joueurs connectés ! Il fait Gagner 

10 PigCoins suplémentaire à l'ensemble des joueurs par heures passer sur le 

jeu (Maximum 150 sur le cumul des joueurs PIG, PIG+ et EpicPIG) ! Il donne 

au Coeur de sa Faction 10% de vie suplémentaire, si il y a plusieurs joueurs 

avec ce grade dans la même faction, le cumul de vie suplémentaire, en 

pourcentage, de la vie du coeur est de maximum 30% 

 PIG : Ils donnent 5% de loot suplémentaires de la poudre de Creeper et sur 

les Oeufs de Creeper à l'ensemble de joueurs connectés ! Il fait Gagner 5 

PigCoins suplémentaire à l'ensemble des joueurs par heures passer sur le 

jeu (Maximum 150 sur le cumul des joueurs PIG, PIG+ et EpicPIG) ! Il donne 

au Coeur de sa Faction 5% de vie suplémentaire, si il y a plusieurs joueurs 

avec ce grade dans la même faction, le cumul de vie suplémentaire, en 

pourcentage, de la vie du coeur est de maximum 30% 


