
 

PRESENTATION DU PROJET 

 

AndoriaFaction est un projet de serveur PvP Faction Hors du Commun, pour faire claire nous avons 

pris tous les gros défauts des serveurs PvP Faction Français et nous les avons corrigés sur notre 

projet. Nous nous sommes aussi inspiré de serveur pvp faction Anglais qui sont souvent connue pour 

leur originalité. Nous voulons rester sur du Vanilla pure et OldSchool mais revisité pour cela nous 

allons mettre plusieurs choses en place. 

Le serveur est basé sur des saisons de 4/5 mois pour éviter au maximum de lasser les joueurs et à 

chaque fin de saison le joueur qui obtiendra le plus d’argent en jeu gagnera de l’argent PayPal (qui 

sera retirer sur les bénéfices de 3 mois par exemple on peut donner au meilleur joueur 50€ PayPal 

mais ce n’est pas encore sure) pour le récompenser. 

Les 2 autres personnes (aussi la première) du classement auront des points boutique. 

Voici maintenant les modifications faites du gamelan : 

 Rajout de difficulté (Enchantement Maximum Protection 1, Sharpness 1) 

Ce point permet de retrouver un vraie PvP avec par exemple des combat full fer contre full diams 

intensif et sans PayToWin 

 Monde Minage (Monde sans PvP dédié uniquement au minage) 

Ce monde permettra de garder une MAP Faction propre tout au long de la saison et faciliter la 

possibilité d’avoir des minerais. 

 Potions difficiles d’accès (End modifié où se trouve les ingrédients à potion qui sont donc 

unique et Ob tenable uniquement dans l’end) 

Certes le Stuff sera facile à obtenir mais pour avoir les potions, les joueurs devront se rendre dans 

l’end et faire des séances de farming longue qui logiquement devrait se tourner en une scène de PvP 

Intense. Les ingrédients à potion seront en faible quantité et lootable uniquement sur les EnderMan. 

(Nous réfléchirons encore à d’autres modifications)  

 Pillage facilité 



Les combos de pillage (tnt, œuf de creeper, piston ext …) seront achetables à un très faible prix 

ce qui permet de piller des bases plus facilement mais ce qui oblige aussi les joueurs à faire des 

bases hyper sécurisées. 

 

Voilà pour les plus gros changements de gameplay et le concept du serveur, maintenant je vais 

vous expliquer : 

- Comment nous comptons générer des revenus stables ? 

- Notre réaction face à la concurrence difficile entre les serveurs PvP Faction ? 

- Notre vision du projet dans les mois et années à venir ? 

- Notre situation actuelle ? 

 

REVENUES 

Pour ce qui est des revenues nous avons plusieurs idées en tête déjà pour obtenir des revenues dit 

régulier nous allons mettre en vente des « ressources unique » et des grades achetable au mois 

Par exemple :  

 

Le meilleur grade coute au moins 20€ (pour la saison) (ceci est un exemple) et bien 20€ x 20 (nombre 

de personne qui achète un grade en moyenne) : 400€ sans compter bien sur les achats de spawner, 

de kits, les keys et items rare. Cette somme permet largement de pouvoir autofinancer la machine et 

2/3 petit extras. 

Pour être malin les joueurs pourront acheter des « points boutique » sur la boutique et ils seront 

créditer en jeu par des tokens (les joueurs pensent que c’est plus rentable dans leur tête) 

En ayant déjà fait des serveurs je sais que ces techniques fonctionnent et qu’ils ont fait leur preuve. 

CONCURRENCE 

Pour lutter contre la concurrence nous allons déployer une technique efficace qui se nomme la 

rapidité !  

Je m’explique, lorsque qu’on découvre qu’un serveur est en « avance » sur nous par exemple qu’un 

serveur déploie des systèmes inédit, ouverture de serveur et … 

Nous allons directement agir en effectuant par exemple un « évent » surprise à la date ou le serveur 

concurrent ouvre par exemple. 

Sinon en règle générale notre but est de rester en bon terme avec les autres fondateurs de PvP 

Faction. 

LE FUTUR 

Nous souhaitons dans le futur nous développer et faire un Network réunissant plusieurs modes de 

jeu comme les « UHC », « Training PvP », « HCF », « KitMap ». 

Un bon network convivial avec une bonne réputation, c’est pour cela que nous faisons très attention 

à notre image comme celle du STAFF et autres membres annexes.  



Pour éviter d’avoir des frais inutiles de Youtuber a chaque réouverture nous allons faire une chaîne 

Youtube dédié au serveur sur le quelle, les mise à jour, annonces et date de réouverture seront 

publié. La chaîne sera alimentée par un community-manager de mon équipe. 

 

SITUATION ACTUEL 

 

Pour l’instant le développement avance bien mais nous nous retrouvons bloqué tout ou tard a un 

problème l’Argent c’est pour cela que nous faisons appelle à vous aujourd’hui. 

Nous sommes ultra-motivé depuis maintenant plus de 3 mois pour ouvrir ce projet mais sans cette 

aide financière il nous ait impossible de faire un serveur de qualité. 

Rien que pour les builds et 2/3 ressources importantes. 

Pour l’instant je fais le développement du serveur sur une machine de test bas de gamme qui me 

permet d’avancer quand même sur le projet. 

 

Un de mes grands projets était « LibertyFight » même si aujourd’hui il est fermé et que j’étais un 

simple développeur ce serveur me manque toujours et depuis ce jour je me suis redonner l’idée de 

faire un serveur 4x mieux et beaucoup plus travaillé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


