
Comment avoir un serveur Minecraft PC gratuit à vie ? 
 
 

 Le serveur que vous pourrez avoir avec cette technique a les caractéristiques suivantes : 
 

 
il sera héberger et pourra être administré sur http://www.location-minecraft.com/ 
 

 Comment faire pour avoir un serveur gratuitement à vie ? 
Vous l'avez remarqué si vous êtes allé sur le site d'hébergement, le serveur que je vous propose 
d'avoir n'est pas gratuit d'origine (il en existe un gratuit sur le site mais ses caractéristiques 
laissent à désirer et il est rarement disponible). 
Notre technique va consister à rendre cet article gratuit. 
 
La technique : L'équipe de http://www.location-minecraft.com/ offre des serveurs minecraft 
pendant 15 jours à ceux qui les suivent sur twitter et qui retweet un certain tweet : 
 

 
 
Tout d'abord allez sur http://www.location-minecraft.com/ et cliquez sur le serveur gratuit "access", 
soit vous aurez un serveur directement soit vous aurez le message ci-dessus. 
Pour que le serveur vous soit offert, il vous faut un compte twitter avec plus de 14 followers 
Si vous avez déjà un twitter avec ces conditions vous pouvez commander votre serveur. 
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Sinon : 
1. Créer un compte twitter (vous pouvez mettre n’importe quel mail, la confirmation n'est pas 

nécessaire) 
2. Allez sur http://addmefast.com/?lang=fr et créez un compte (l'email doit être confirmé mais les 

emails jetables sont autorisés, je vous conseille de prendre un email jetable 
sur http://www.yopmail.com/ ) 

3. Récoltez des points addmefast avec le compte Twitter que vous venez de créer (il suffit par 
exemple de retweeter des tweets d'autres membres). 

4. Une fois que vous avez environ 140 points, allez dans la section "add site" 
5. Mettez "Twitter Followers" avec l'adresse de votre compte et mettez bien 10 points au lieu de 5 

pour que cela aille plus vite; 
6. attendez quelques minutes et revenez sur votre Twitter, vous aurez 14 followers 

Il vous suffit donc de commander le serveur en follow @LocationMC et en retweetant leur tweet 
 
Pourquoi est-ce gratuit à vie ? 
Il vous suffit de renouveler la procédure tous les 15 jours 
Pour que votre Map soit sauvegardée, il faut aller sur le serveur FTP, l'enregistrer puis la remettre 
sur le serveur FTP du serveur suivant. 
Pour ce qui est de l'IP du serveur il vous suffit de désactiver l'IP du 1er serveur que vous faîtes 
pour pouvoir récupérer la même sur le serveur suivant; 
 
Vous trouvez que la procédure sur addmefast est trop longue ? 
Pas de soucis il existe des bots qui peuvent faire tout le travail à votre place : 
pour cela recherchez : "imacro addmefast" sur google, des sites vous expliquerons la procédure 
bien mieux que moi. 
 
 
Si ce n'est pas assez clair ou si vous avez des questions, je suis la ;) 

 

Me contacter : @newilwaren  
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