
Suggestion d'idées diverses pour améliorer OR version space 
Reflexion peut être necessaire pour voir les impactes que peuvent avoir ces idées si elles sont 

implémentés dans le jeu. 

 

5 catégories: 

– Changement mineur (consequence sur le jeu mineur) 

– Changement mineur global (consequence sur le jeu majeur) 

– Changement majeur (nouveau système, conséquence sur le jeu majeur) 

– Nouveauté (conséquence sur le jeu majeur, à approfondir) 

– Autres changements (pas de changement de gameplay) 

--> conséquence sur le jeu en italique 

   

Changement mineur: 
– Top 20 raid en nombre de ressources et pas en nombre attaque (tout comme le top20 

commerce et kidnapping), minimun de 0 

– Top 20 raid ne reduit pas en subissant des attaques 

– Top 20 raid par porte mensuel 

  --> pour mieux voir les actifs 

 

Points des alliances basés sur les meilleurs technologies de ses membres, le reste est basé sur les 

batiments, flottes, defenses et appareils spécialisés non pas de ses membres mais des colonies de 

l'alliance. 

--> permet de mieux représenter le niveau réel des alliances 

 

Plus de personnalisation pour les droits sur les planètes d'alliance(Autoriser/interdire construction 

batiments, construction de composants, espionnage et commerce avec les planètes d'alliance) 

--> permet de mieux gérer les membres d'une alliance 

 

Séparer les messages d'alliance venant de membres et les actions(espionnage, commerce) 

--> permet de mieux voir les annonces des membres, et donc d'avoir une meilleur communication 

au sein d'une alliance 

 

Guerre autorisée qu’entre alliance de même niveau 

--> Permet d’éviter de faire partir des débutants qui veulent juste jouer tranquille dans leurs 

alliances 

 

 

Changement mineur global: 

 

Réduction évolution du coef cout/prod pour les extracteurs 

--> permet de produire plus pour les vieux comptes (plus les univers sont vieux, moins les mineurs 

sont efficaces, seuls les raids sont efficaces pour progresser) 

 

Réduction du coef de temps construction des extracteurs (1,5 à la place de 1,6) 

--> permet aux joueurs d'arriver à produire plus en moins de temps, et donc aux petits comptes de 

rattraper plus rapidement les gros comptes. 

 

Minimun 3 joueur pour declarer une guerre (comme les planetes d’alliance) ou l’inverse 

(minimun 4 joueurs pour avoir accès aux planètes d'alliance) 

--> les alliances sont mnt obligées de prendre les "malus" pour avoir les bonus (les planètes 

d'alliance). 

 



Revoir evolution stat DESTROYER, evolution en fonction des flottes des joueurs de l'univers. 

--> evolue trop vite comparé à l'evolution de certains univers, comme Hermes 

 

Deux limite F/f, première basée sur les points du top 60 par exemple, une fois dépassé, on peut 

se faire attaqué des joueurs qui ont 5 fois nos points (au lieu de 2). 

La deuxième est basée sur les points du top 30, une fois dépassé, on peut se faire attaqué par 

tous les joueurs au dessus de cette limite. 

--> permet aux joueurs debutants de s'habituer "à subir des attaques".   

 

Limite F/f sur AFK (1/5 limite F/f normale par ex) 

--> permet au petit compte de se developper plus rapidement et evite attaque/spy inutile pour les 

joueurs de niveaux plus élevé. 

 

Limite attaque sur AFK (peut-etre par planète) 

--> permet aux joueurs moins actif de mieux se développer, et d'empecher les gros raideur de 

prendre trop d'avance 

 

Limite attaque sur AFK sortant de pause 

--> pour eviter le push d'un compte, basé sur la chance d'un joueur d'être connecté au bon moment 

pour raider la production de 3 mois d'un joueur. Possibilité de laisser les comptes sortant de pause 

actifs pendant 2 semaines. 

 

Limite attaque sur actif dependant de l'ecart de points (par ex, max 2 attaques par jour sur un 

joueur ayant moins 1/10 de nos points, 1 attaque pour moins de 1/100) 

--> permet aux petits joueurs de se développer plus tranquillement 

 

Réduction prod AFK/augmention prod actif 

--> valorise le raid sur d'autre joueur actif, mais rend plus difficile le developpement des raideurs 

 

Univers avec AFK sans production/sans AFK 

--> permet de créer un univers compétitif, mais avec une difficulté pour rattraper les top lorsqu'on 

commence en retard 

 

Réduction temps de construction (50% ou 75%), augmentation des production 

ressources/militaires pendant 1 mois sur vieux univers pour les nouveaux joueurs 
--> permet d'attirer des nouveaux joueurs sur les vieux univers 

 

Réduction nombre systeme/galaxie 

--> evite espace vide, par conséquent favorise le regroupement des joueurs et les affrontements 

 

Diminuer le cout en or des plate-formes spatiales/augmenter le cout en fer/Revoir evolution de 

place disponible pour les vaisseaux 

--> augmente l'intêret des plates-formes spatiales à haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Changement majeur: 

 
Le temps de demantelement reste toujours le même (ne varie pas, ou peu, avec le chantier spatial 

et le departement de controle, contrairement au temps de montage), peut varier suivant les 

infrastructures, ajout des temps de demantelement dans la liste de construction des composants. 

Vaisseaux se demantelent un par un (si 90% des vaisseaux ont été demantelé, les 10% restants 

sont compté comme etant à quai) 

Il y a cependant un temps de demantelement max (par ex 20min) pour eviter de devoir attendre trop 

longtemps, à la fin de ce temps de demantelement max, tous les vaisseaux restants sont demantelés. 

Ceci permet de détruire des flottes des gros joueurs plus facilement, les petits (avec peu de 

vaisseaux) sont toujours difficile à détruire (ils ont le temps de demanteler completement leur flotte 

avant une attaque). 

Plus on a de vaisseaux, plus on met de temps pour demanteler, plus on est vulnérable en cas 

d'attaque. 

--> Cela aura pour conséquence de permettre d'avoir le temps d'attaquer une flotte avant que celle-

ci soit entièrement démantelé, et donc d'augmenter le nombre de destruction de flotte, effet positif 

(plus d'activité) mais aussi négatif (les joueurs peuvent arrêter de jouer) 

 

 

Permettre l'envoie de flotte sur planete d'alliance sans avoir besoin de plate forme spatiale 

et/ou revoir systeme echange de flotte 

Dans ce cas, les alliances sont beaucoup plus intéressantes, trouver moyen pour permettre aux 

joueurs solo de se debrouiller pourrait être nécessaire (par ex sabotage de plate forme spatiale). 

--> Permet des batailles d'alliances, d'augmenter l'activité 

 

Revaloriser mission sabotage, annule vraiment les bat et tech 

Permettre d'annuler que les constructions lancé recemment (moins de 1 jour/2 jours) et/ou que les 

batiments en file d'attente en mode premium. 

--> Permet aux joueurs de ne pas planquer d'énorme quantité de ressources dans des constructions. 

 

Revaloriser Arches et téléporteurs, pour qu'il sauvent les techniciens un peu comme la croix 

rouge (dans ce cas supprimer la croix rouge), les tech retournent à la PP. 

--> Ceci permet aux joueurs qui perdent leur flotte de se refaire plus vite, en n'ayant plus besoin de 

rekidgnapper des tech, et donc par la même occasion, reduire le nombre de joueur qui quittent le 

jeu suite à une perte de flotte. 

 

Vaisseau ruine avec hyperespace 

Rend recyclage plus facile et evite de devoir colo dans chaque galaxie. 

--> La facilité de recyclage permet d'augmenter les chances d'un destructeur de flotte de recycler, 

mais peut par la même occasion pénaliser encore plus le perdant. 

 

Moyen de lancer plusieurs construction en même temps (temps de construction non cumulatif 

comme avec le mode premium actuel) 

--> Ceci peut-etre mis en place lors d'une guerre par exemple, comme ça les joueurs ne peuvent 

plus planquer leurs ressources avec le mode premium mais evolue plus vite que les joueurs qui ne 

sont pas en guerre. 

 

 

 

 



 

 

 

Nouveauté: 

 
Choisir un mode de jeu avec des bonus, plus mineur (+prod -attaques possible) ou raideur (-prod 

+attaques possible) (système de segment, avec plusieurs niveaux de personnalisation) 

Changement entre les differents mode effectif en 1 ou 2 jours. 

-->Permet la personnalition d'un compte suivant les envies du joueur 

 

Enterrement/desactivation portail spatial 

Kidgnapping par vaisseau (en envoyant soldat et/ou unité assaut) 

--> Permet de limiter l'influence du portail/augmenter l'influence des vaisseaux 

 

Mission interception de flotte 

Par portail: voir le lieu/secteur de depart et arrivé / ou la date d'arrivé 

Par Vaisseaux: entrer lieu de depart et arrivé pour que la flotte intercepte l'autre flotte sur le chemin 

--> Ajout de nouvelles dimensions stratégiques 

 

Nouvelle arme qui cible les plus gros vaisseaux/+ fort que lanceurs 

Nouveaux composants plus puissants avec malus (ralentissement de la vitesse par exemple) 

--> Ajout de nouvelles dimensions stratégiques 

 

Camouflage de planètes via batiment et/ou conso CE (1 CE/5J) 

--> Ajout de nouvelles dimensions stratégiques 

 

Planete/Forteresse Mobile 

1 par compte 

30 places de base, batiment special pour augmenter place (pas de terraformation) 

Aucune mine/extracteur 

Peut se camoufler (utilise le lvl d'un nouveau bat à la place de la tech camou, à un indice de furti de 

1 ou 2) 

Deplacement limité (preparation de 3H avant de se deplacer, rechargement de 5 jours, 

consomme beaucoup d'hydro et 1 CE pour deplacement, ou nouvelle ressource spéciale, 

 peut se deplacer que vers un emplacement vide) 

Nécessite 100M de tech pour fonctionner (lancer des bat ou pour deplacer) 

Vitesse augmenté avec un batiment spécial 

Nouvelle mission portail spatial (debloqué juste avant la forteresse) qui lance un rechargement de 5J 

pour à nouveau déplacer la forteresse lorsque réussi sur une planète ennemie. 

Nouvelle mission portail spatial pour voir dans quelle galaxie (ou secteur) se trouve la forteresse 

Construction impossible en deplacement 

--> Ajout de nouvelles dimensions stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouvoir envahir une planete en transportant des soldats par vaisseau. 

Lorsque la flotte attaquante arrive à destination, une bataille de soldat entre le defenseur et 

l'attaquant a lieu (unité d'assaut sont pris en compte), si l'attaquant gagne, il envahit la planete. 

Envahir a un temps limité (suivant nombre soldats de l'attaquant et niveau caserne de la planete) 

pour les actif. 

L'invasion permet de récuperer la production, ou une partie (par ex 50%), et de controler la planete 

(construction et demolition impossible, peut seulement être effetuer sur joueur de "même niveau" 

dans le but de ne pas decourager les petits compte/les nouveaux), cependant une flotte à quai est 

nécessaire poour garder le contrôle (donc risque de se faire ensuite contre-attaquer). 

Technologies et constructions (lancé il y a moins de 12H,6H ou 3H, pour eviter de perdre des bat 

qui dure longtemps, comme les complexes) peuvent cependant etre annulé. 

--> Ceci permet d'eviter le stockage des ressources avec le mode premium. 

Le contrôle du portail spatial revient à l’envahisseur (peut etre seulement sur les AFK) 

--> Le contrôle du portail est utile pour rapatrier les ressources, mais peut-etre aussi un trop gros 

avantage pour l'attaquant 

Le contrôle de la planète n'est pas immédiat, il apparait après un certains temps(20min), tout comme 

la liste des batiment, tech, etc ..., 

--> Permet de laisser du temps au défenseur pour réagir 

Le temps necessaire pour prendre le contrôle change suivant la tech spy et/ou nouvel tech(attaquant) 

et contre-spy et/ou nouveau batiment spécial et/ou caserne militaire(defenseur) 

Les objets rares (excepté destro), appareils spé et militaires sont rapatrié sur PP, PM ou planète la 

plus proche, ou deviennent juste inutilisable par l'attaquant. 

--> Pour eviter de trop grosse perte pour le défenseur 

Pour les AFK, le temps de contrôle de la planète est infini tant qu'il y a au moins un vaisseau à quai 

(infrastructure minimun à definir), sinon le nombre de soldats se réduit jusqu'à la perte du controle 

de la planète. 

L'acces à la production est totale. Construction (batiment et def) sur AFK possible, demolition reste 

impossible, les militaires des AFK ne sont pas rapatrié (par conséquent pas besoin de kidgnapper). 

--> permet de créer une sorte de zone de contrôle par certains joueurs, dynamisant ainsi l'univers 

Aucune production de militaire sur planete conquise (actif comme AFK). 

Les vaisseaux à quai sur une planete conquise sont vues selon le niveau du camou ou de contre-

espionnage de l'envahisseur, les eventuels espionnages permettent cependant de voir que des 

vaisseaux ennemi sont présent sur la planètes même si le niveau de "l'espionneur" est insuffisant 

(«Vaisseau inconnu" apparait dans la liste des vaisseaux). 

Les militaires du conquerant seront aussi caché selon son niveau de technologie 

Indication dans le rapport d'espionnage qui montre aussi qu'une planète est controlé 

Nombre de conquete max et par jour limité (nombre statique, ou augmentation possible avec 

nouvelle technologie ou nouveau batiment) 

Actif ne peut pas avoir plus 3 planetes conquises par d'autres joueurs 

Un joueur ne peut controler que (1 ou 2) planète à un autre joueur 

--> evite l'acharnement 

Un AFK a toujours un minimun de une planètes non conquise. 

--> Au cas ou il se reconnecte 

--> Cela revalorise les soldats (augmentation du taux peut etre necessaire de production) et permet 

des evenements inedits. Cependant cela risque d'être compliqué à mettre en oeuvre, et les 

conséquences sur le jeu pourraient être très importante, des modifications pourrait, et seront 

surement nécessaire si cela voit le jour. Cette mission restera risqué, donc peu utilisé. 

 

 



Vaisseau Relique, nombre limité dans l’univers (par ex 3), 
 s'obtient en le detruisant sur la planete d'un autre joueur et en gagnant la bataille 

Bonus: - Empeche toute attaque par portail et espionnage sur la planete sur laquelle il est posé 

 - -75% temps de construction sur la planete sur laquelle il est posé 

 - Producteur de ressource (production en vole? production défini à chaque debut de mois) 

 - Flotte invisible sur la planète sur laquelle il est posé (visible via espionnage élevé/espion) 

Si un joueur en possede 2, son pseudo sera sur la page d'accueil 

Si un joueur en possede 3, son pseudo sera sur la page d'accueil et les vaisseaux sont indiqué à vol 

ou à quai 

Si un joueur en possede 4, son pseudo sera sur la page d'accueil, les vaisseaux sont indiqués en vol 

ou à quai et les coordonnées de chaque vaisseau seront affiché 

Peut-etre necessaire de limiter le temps de vol (2J max) pour limiter abus 

Vaisseaux reviennent à position d’origine (compte IA) si propriétaire se met en pause 

Aucun militaire necessaire pour decoller/demantelement impossible 

Possibilité de savoir si un joueur est propriétaire d'un vaisseau via espionnage 

Possibilité que DESTROYER deviennent des vaisseaux reliques, qui ont un temps de vol illimité et 

reste avec joueur en pause 

-->force les joueurs à se chercher et attaquer les autres pour obtenir des bonus non négligeable 

 

 

 

Vaisseau Mineur 

Vaisseau normal qui ont la capacité de miner ou augmenter prod (seulement à quai) 

--> permet d'obtenir une production mouvante, mais risqué 

 

 

Infrastructure Titan 

Fret de base de 50M ou plus 

Le vaisseau Titan nécessite moins de tech et est moins cher propotionellement à son fret par rapport 

aux infrastructures de destroyers. 

--> permet de limiter l'influence et la supériorité des destroyers et des supercompo, mais ceux-ci 

reste utilisable et efficace pour ceux qui le souhaitent 

 

 

Ajout de système de Flotte 

Le joueur peut construire un seul et même vaisseau, qui fera office de vaisseau amiral et qui offre 

un bonus choisi par le joueur lors de la construction aux autres vaisseaux de la même flotte, 

necessite haute technologie (obtenable vers 20M de points par exemple) 

(technologie possible pour augmenter le nombre max de vaisseau Amiraux différent que l'on peut 

controler avec une augmentation x10 pour chaque niveau sup par exemple) 

Temps fixe pour etre monter/demonter (1 jour) 

Chaque vaisseau "normal" peut avoir un nom de flotte affecté, correspondant à un vaisseau Amiral. 

L'affectation à une flotte se fait avec le modèle d'un vaisseau, par conséquent des vaisseaux d'un 

même modèle ne peuvent pas avoir 2 flottes différentes. 

Des vaisseaux de 2 flottes différentes ne peuvent pas voyager en même temps, chaque flotte occupe 

un slot séparément. 

Les vaisseaux ont un temps pour pouvoir changer de nom de flotte (3 jour), pour eviter de changer 

de bonus trop rapidement. 

Les vaisseaux de la même flotte n'ont le(s) bonus que s'ils sont avec le vaisseau Amiral 

correspondant. 

liste de bonus possibles: 

- Double/Triple Vitesse 



- Offre +1 indice furtivité 

- Double Fret 

- Double une Statistique (Attaque, Bouclier et/ou Coque) 

- Vole 100% ressources (à la place de 3/5) et vole bunker augmenté 

 

Amélioration possible sur le vaisseau pour augmenter le nombre de bonus (3 niveaux) 

Les améliorations se font sur le modèle, ce qui fait que si le vaisseau Amiral est détruit, on peut le 

reconstruire directement avec les anciennes amélirations 

Niveau 0: aucun bonus, obtenable vers 10M de pts 

1er Niveau, bonus primaire, obtenable vers 15M de pts 

2eme Niveau, bonus secondaire, obtenable vers 25M de pts 

3eme Niveau, bonus tertiaire, obtenable vers 40M de pts 

Bonus primaire: 

- +100% Vitesse 

- Offre +1 indice furtivité 

- Double Fret 

- Double une Statistique (Attaque, Bouclier et/ou Coque) 

- Vole 1/5 des ressources en plus (4/5 à la place de 3/5) 

Bonus Secondaire: 

- +100% Vitesse 

- Masque le nombre de vaisseaux de votre flotte dans les rapports d’espionnages (Visible pour un 

niveau d'espionnage plus haut) 

- Vos vaisseaux ramenent les CDR se trouvant sur les planètes qu'ils attaquent (Effectif directement 

si un CDR se crée lors d'une attaque), s'il reste du fret après le vol de ressources. 

- Double une Statistique (Attaque, Bouclier et/ou Coque) (Doublage de la même statistique 

impossible) 

- Vole 1/5 ressources en plus (4/5 à la place de 3/5, 100% si combiné avec le bonus primaire) 

Bonus Tertaire: 

- +100% Vitesse 

- Masque les statistiques des vaisseaux de votre flotte dans les rapports d’espionnages (Visible pour 

un niveau d'espionnage plus haut) 

- 100% des miliaires sont sauvés si des vaisseaux de la flotte ou la flotte entière est détruite 

(militaire envoyé sur PP après 1 jours, fonctionnent comme la croix rouge) 

- Double une Statistique (Attaque, Bouclier et/ou Coque) (Doublage de la même statistique 

impossible) 

- Vole ressources dans bunker augmenté 

--> Tout ceci permet aux joueurs de personnaliser leur façon de jouer suivant leur envie 

 

 

Possibilité de gagner/perdre une guerre suivant le nombre de ressources volé par exemple, avec 

comme recompense un bonus de production sur les planètes d'alliance ou pouvoir lancer plusieurs 

constructions en même temps par exemple. 

--> permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux guerres, pas seulement les attaques illimités. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Autres changements: 

Icone de profil/Pseudo Special suivant classement (or, argent, bronze) ou points atteints 

  /qui peut rester meme quand on descend dans classement (mini resté 1 semaine par ex) 

--> permet d'augmenter l'intérêt que l'on peut porter au classement 

 

Réinitialisation des top20 chaque année avec rang obtenu marqué sur le profil pour les meilleurs, le 

top20 devient top20 annuel 

Ou créer un Pantheon 

--> permet aux joueurs débutants de se donner des objectifs par rapport aux top20, qui sont 

impossible à réaliser sur certains univers (notament Atlantis) 

 

Notification evenement entre joueur/page d'accueil 

(comme la perte d'une flotte d'un joueur, finition d'une tech couteuse ou atteinte d'un nombre de 

points) / lien avec le forum sur la page d'accueil du compte amélioré 

Messagerie general sur l'univers 

--> pour donner l'impression que l'univers est vivant, qu'il y a du monde 

 

Refonte interface general + "recente"(avec option pour revenir à l'inferface original) 

--> Pour attirer de nouveaux joueurs, cependant cela peut demander du temps et/ou être couteux. 

 

Organisé une sorte de remise à zero lorsque un univers devient trop vieux, lorsque le top1 atteint 1G 

de points par exemple, tous les comptes de l'univers voient leurs flottes, leurs tech, leurs defenses, 

leurs militaires, etc ... supprimé 

Seul les planètes (toutes ou un nombre, par exemple 3 choisi par le joueur) des comptes restent avec 

leur techno rares et eventuellement leurs batiments, les positions sont comme pour les fusions 

d'univers 

Eventuellement, les joueurs gagnent un bonus suivant le nombre de points qu'ils avaient avant la 

remise a zero. 

Les anciens classements, avec leurs nombres de points des joueurs apparaissent dans leur profil 

(avec icone special, pseudo de couleur or, argent, bronze etc ...) (detail possible avec combien de 

temps ils sont restés à un certain classement possible) 

--> permet de relancer l'intérêt des vieux univers, mais risque de déranger certains. Les vieux 

joueurs auront une sorte de « recompenses » 

 

 


