
Système de don possible aux joueurs plus faibles (comme en gate) 
En plus de réduction temps de construction et augmentation des production ressources/militaires 
pendant X temps sur les vieux univers pour les nouveaux joueurs. 
Ajouter une option sur les comptes, qui si activé, permet à n’importe qui, si notre compte passe AFK, 
de prendre le compte en faisant une demande, cependant l’adresse de sécurité est inchangeable et il 
est impossible de faire n’importe quelle suppression, comme sur les bâtiments ou les colonies. 
Possibilité d’ajouter une adresse email de sécurité secondaire pour le nouveau propriétaire. Si 
l’ancien propriétaire se reconnecte, il sera averti par un message comme quoi son compte a été 
emprunté, et il pourra contacter le propriétaire temporaire via le forum par exemple. Cela permettra 
d’avoir des vieux univers toujours actif. 
 
Ajout de "max" pour ajouter/enlever des ressources dans les bunkers 

Ajout de production militaire totale par jour sur la page empire du mode premium 

 

Revoir à la baisse l’évolution/résistance (coque et bouclier) des Destroyers, ou limiter leurs 

nombres par compte. A titre d’exemple, je suis top1 flotte sur Hermès avec beaucoup d’avance, et je 

peux me faire péter par quelques Destroyers et des diviseurs (peu de personne sont au courant, 

heureusement pour moi^^). En réduisant davantage leurs statistiques défensives, les joueurs seront 

obligés d’avoir une bonne flotte à coté, sinon les destroyers seront détruits très vite, tout en 

permettant quand même de péter des flottes plus importante grâce à leur grande attaque. Possibilité 

d’en faire des reliques comme plus bas. 

 

 

Nouveau Réacteur 
Réacteurs qui permettent d'aller n'importe ou à la même vitesse (5min aller par exemple, et 
temps normaux suivant la vitesse des vaisseaux si moins de 5min) 
Déblocage assez tardif (vers 100M de pts) 
Exemple de prérequis : Hyperespace 15, téléportation 8 
Possibilité de réduire ce temps pour chaque niveau d'hyperespace supplémentaire 
Permet une colonisation plus souple, on n'est plus obligé d'avoir des planètes tous les 300 systèmes 
pour pouvoir attaquer n'importe où et rester efficace. 
Les raids seront plus nombreux, en effet, plus besoin de consommer 0.05 CE pour aller sur une 
planète puis attaquer. 
Cependant, pour garder une meilleure efficacité, il faudra faire comme avant, dû au fait que le temps 

fixe reste plus élevé(5min) et que la consommation d'hydro augmente avec la distance. 
Possibilité que pour la consommation d'hydro, les systèmes deviennent cycliques, si on est vers les 
systèmes 2900, on consommera autant pour aller au système 100 que le 2700 (pour éviter que les 
raids depuis les planètes en 1500 soit plus efficace). 
 

Possibilité d'aller à 200% avec les flottes avec certains types de réacteur, mais consomme X fois plus 
d'hydro. 
Réduction nombre système 
Permet des attaques plus rapides. 

 

 



Vaisseaux Mineurs 
Mission spatial spécial pour des vaisseaux mineurs. 

Cette mission envoie les vaisseaux mineurs miner les planètes voisines inhabité durant un temps 
X (par exemple max 7J) (possibilité ou non de pouvoir les rappeler quand on veut). 
Après ce temps X, les vaisseaux mineurs reviennent sur la planète d'origine, laissant des opportunités 
à de potentiels ennemis pour les détruire. 

Les productions des vaisseaux sont ramenées en temps réelle sur la planète d'où on a lancé 
le minage (augmente la production de la planète). Ceci permet de piller le joueur plus facilement 
que si les productions ne serait ajouté qu'au retour des vaisseaux. 
Les vaisseaux ont une production constante, pas comme les extracteurs. 100 fois plus de vaisseau 
nous permette de produire 100 fois plus. Ou alors plus on a de vaisseaux, plus la production se 
dégrade, cependant une nouvelle technologie permet d'augmenter leur production (représentant le 
fait que les vaisseaux deviennent plus rapides et/ou peuvent miner plus loin) 
Rentabilité de base des vaisseaux à peu près égale à des extracteurs lvl15. 
Les vaisseaux mineurs sont créés en mettant un composant spécial sur une infrastructure (prend 1M 
de fret par exemple) 
Chaque composant pour miner produit une seule sorte de ressources (fer, or, cristal ou hydro) 
On peut donc armer les vaisseaux mineurs et les personnaliser. 

Si un compte possédant des vaisseaux mineurs devient AFK, ceux-ci sont démantelés, ou 
détruit, la production des vaisseaux est annulée. 
Nouveau bâtiment nous permettant d'avoir plus de vaisseau mineur sur la planète (limite 
le nombre de vaisseaux mineurs) 
Ce bâtiment doit avoir une rentabilité assez élevée, sur son rapport cout/place par niveau (rentabilité 
de 80/90% serait bien) 
Ce bâtiment modifiera indirectement la rentabilité des vaisseaux. 
Déblocage de ces vaisseaux mineurs tardif (vers 100M/200M de points), pour pousser les joueurs à 
faire des extracteurs avant de les débloquer. 
 Cela permettra au joueur mineur de rester efficace sur les vieux univers, en permettant une 
alternative aux extracteurs, qui ne sont plus rentable passé un niveau. Augmenter la rentabilité des 
extracteurs serait inutile, ça augmenterait juste l’évolution de l’univers, tout en étant irréaliste. 
Cependant l'utilisation des vaisseaux mineurs nécessite de les « gérer » et de perdre sa production si 
le joueur se les fait détruire. 
Les raideurs d'actif profiteront aussi de cela, en faisant des raids plus efficaces sur ce type de mineur, 
d'autant plus que la production peut être concentré sur une planète. Les raideurs d’AFK, eux ne 
verront aucune différence, étant donné que les vaisseaux des AFK arrêteront de produire. 
Les joueurs s’attaqueront aussi plus souvent aux autres actifs sur les anciens univers, étant donné 
qu’ils auront de meilleures productions que les AFK, donc plus d’activité. 
Le seul point négatif pour moi serait que les univers auront une légère augmentation d’évolution. 
 

 
 

 

Réduire le temps de préparation des unités d'assauts, de 10% par niveau du complexe par exemple 
(à la place de 5%) ou avec une technologie, comme génie génétique. 
Permet des actions plus rapides et efficace. Sur les univers comme hermès, le temps actuel pour une 
attaque avec beaucoup de nano est trop long (pour les complexes niveaux 20 environ). 
Le jeu avec les unités d'assauts devient beaucoup trop "défensif" avec le temps je pense. 

 



Virus a un temps fixe de blocage de 1H, non 3H, mais empêche maintenant tout transfert entrant et 
sortant à la planète virus 
Planète avec la techno rare virus ne peut pas être virus par une autre planète (pour éviter 
« l’inutilité » d’avoir une planète perso avec virus, qui ne peut pas être utilisé avec une mission 
kamikaze, contrairement aux planètes d’alliance). 
L’utilisation d’un virus est une bonne chose, il permet des attaques plus efficaces, mais avec 3H, on 
reste bloqué trop de temps, largement plus de temps qu’il ne faut pour une attaque par porte ou 
spatiale. Descendre le temps à 1H permettra toujours des attaques mais handicapera moins le joueur 
subissant le virus. Pour le fait de bloqué transfert entrant et sortant, cela permettra par exemple 
d’éviter de pouvoir envoyer des compos pour monter une flotte ou des ressources pour planquer en 
lançant des bâtiments. 
 

Nouvelle Mission Sabotage qui empêche le démantèlement, plus les vaisseaux sont équipés et 
nombreux, plus c'est efficace (rapidité d'action et/ou temps de blocage). 
Possibilité d’ajouter un délai plus ou moins important avant réussite du sabotage. 
Permet de péter plus de flotte, cependant les flotte servant de transport et les petites flottes 
pourront toujours être démantelées. 
Un délai obligerait à anticiper qu’une flotte soit à quai, et donc de ne pas pouvoir tomber sur une 
flotte par hasard et la bloqué instantanément. 
 

 

Augmentation de production par niveau sur la caserne (+ de 1.25, par exemple 1.3, ou la rendre non 
linéaire, ou encore via technologie), réduction production militaire des AFK optionnel. 
Permet de rendre plus efficace la caserne à haut niveau et d'être moins dépendant du kidnapping 
des AFK. 
 
Pouvoir cacher militaires dans bunker/kidnapping par vaisseaux (pas besoin d’unités d’assauts) 
Permet d’avoir d’autre moyens pour cacher ses militaires, autrement que par vol de vaisseau. 
Le kidnapping par vaisseaux permettrait par contre de punir d’avantage l’oubli de militaire à quai. 
 
 

Finir une technologie avec un cout réduit (volé à un autre joueur) fait gagner les points de la 
technologie à son prix normale, sans la réduction de cout. 
Actuellement ce n’est pas le cas avec les technologies, malgré que ce soit le cas avec les quêtes, ceci 

est contradictoire. Les points gagnés en obtenant une technologie devrait être les mêmes pour tout 

le monde, qu’importe avec quels moyens on y est parvenu. En effet, les points doivent représenter 

selon moi le niveau d’un compte, et non ce qu’a consommé en ressources un compte (bien que ce 

soit lié). 

 
 
Vaisseau Ruines : RC-3 
Vaisseaux Ruines avec hyperespace 
Vitesse de 200 et fret de 500.000 par exemple 
Exemple de prérequis : Centre défense (12), Hyperespace (10), Savoir des Grands Sages (14) 
Evite aux joueurs de devoir coloniser dans chaque galaxie (et donc de devoir décoloniser pour les 
anciens joueurs sur univers avec déblocage de systèmes/galaxies progressif. 
Les joueurs perdant leurs flottes seront par contre peut-être plus souvent pénalisé (augmentation de 

consommation en changeant de galaxie possible pour éviter cela) 



Univers spécial 

Sans quête (ou alors sans CDR), sans AFK 

Les règles d'attaque sur les joueurs ne s’étant pas connecté depuis plus 2 semaines sont les mêmes 
que sur les joueurs normaux. 
De plus aucune façon de faire la différence entre un actif et un "AFK". Les "AFK" (qui apparaissent en 
blanc) pourront, optionnellement, toujours être attaquer par tout le monde (sinon les tops ne 
pourront attaquer personne excepté leurs congénères,). 
La limite F/f ne permettra plus de taper tout le monde au-dessus de cette limite, mais permettra 
seulement de taper les joueurs ayant plus de 1/20 de nos points par exemple. 
Nouvelle restriction d’attaque pour tout le monde (ex : Les attaque sont limités à 5 en 48H) 

L'univers subi une réinitialisation tous les ans/2ans. 
Cette réinitialisation fait que tous les joueurs voient leurs technologies, leurs flottes, leurs militaires, 
leurs défenses et leurs appareils spécialisés supprimés. 
Tous les joueurs choisissent soit X de leurs planètes qui resteront, et toutes leurs autres planètes 
sont supprimées, ou soit aucune planète, toutes leurs planètes sont gardées. 
Les planètes restantes gardent leurs technologies rares et leurs bâtiments. 
Possibilité de supprimer les bunkers et les complexes militaires pour éviter une trop grande 
supériorité, ainsi que les entrepôts pour ralentir la progression de l'univers (les inactifs auront 
toujours 50K à quai) Les extracteurs peuvent optionnellement être supprimés pour éviter que les 
anciens tops aient trop de production. Cependant nécessité de garder les sièges et autres bâtiments 
réduisant, permettant aux anciens tops de garder un avantage de développement au niveau du 
temps. 
Possibilité de réduire la production des top (par exemple le top1 ne peut pas produire plus de 2 fois 
que le top2, ou de 10 fois que le top10) 
Toutes les planètes des joueurs sont ensuite regroupées (téléportation de planètes comme pour les 
fusions éventuellement possible) 
 
Réduction nombre système (ex : 1500 systèmes) permettant moins d’espace vide et aussi des 

attaques plus rapides avec des colonies plus proches. 

L'IA peut être intégrée sur les inactifs. 

La disparition des AFK permet un univers compétitif, limitant le "farm", bien qu'il reste possible mais 
restreint et dangereux (un joueur qu'on pensait AFK peut très bien se reconnecter et se défendre) 
Les joueurs seront en quelque sorte forcé de se taper dessus. Le changement sur la limite F/f permet 

aux joueurs plus faibles de se développer plus facilement (les débutants restent important !!) 

Mais le défaut d'un univers comme celui-ci est qu'il serait quasiment impossible de rattraper les tops 
lorsqu'on commence en retard. 
Cependant, la réinitialisation permet donc de limiter ce problème. 
En effet, lorsqu’une réinitialisation aura lieu, les nouveaux verront l'écart avec les tops réduit, tandis 

que les anciens tops conserveront un certain avantage, tout en relançant l'intérêt de l'univers. 

 

– Top 20 raid en nombre de ressources et pas en nombre attaque (tout comme le top20 commerce 
et kidnapping) 
–  Minimum de 0 attaque, pas de négatif dans le top 20 raid (pour éviter de dégouter d’ancien AFK) 
– Top 20 raid par porte mensuel, ou inclure ressource pillée dans le top 20 raid 

Cela permettra de mieux voir les actifs 



 

Les anciens classements, avec leurs nombres de points des joueurs ou par rapport aux top 20 annuel 
peuvent être apparaitre dans les profils après une réinitialisation 
(Icone spécial possible, pseudo de couleur or, argent, bronze etc pour les anciens premiers...)  
(Détail possible avec combien de temps ils sont restés à un certain classement possible)  
Pour avoir une trace des anciens joueurs 
 

Relique, nombre limité dans l’univers (un seul par type), s’obtient en le volant sur la planète d'un 
autre joueur par vaisseaux/portail (mission spéciale) 
Visible via espionnage dans la catégorie – Vaisseaux 
Bonus possible :   

 - Empêche toute attaque par portail (sauf sabotage et kamikaze) et espionnage sur la 

planète sur laquelle il est posé (sauf sonde avec premium, comme un iris)(impossible de le voler par 

portail, peut seulement être volé par vaisseaux) 

 - -75% temps de construction de bâtiment sur la planète sur laquelle il est posé et/ou sur le 

compte (temps max pour une construction passe à 5J) 

  - Flotte invisible sur la planète sur laquelle il est posé/sur le compte (visible via espionnage 

plus élevé/espion) 

 - Raid 100% des ressources à la place de 60% lorsqu'on attaque à partir de la planète sur 

laquelle il est posé et/ou sur le compte 

 - augmente fret disponible des vaisseaux 

 - augmente statistique des vaisseaux 

 - augmente vitesse de la flotte/rend les attaques spatiales quasi instantanées 

 - offre +1 indice de furtivité à la flotte (donc 3 avec une flotte qui des occulteurs des grands 

sages, peut-être combiné avec flotte invisible) 

 - permet aux sondes spatiales de tous voir chez l'ennemi 

 - augmente les statistiques et les capacités (nombre de militaire pouvant être 

assassiné/kidnappé) des unités d’assauts sur le compte, et rend les attaques par porte instantanés. 

Si un joueur en possède 1, son pseudo sera sur la page d'accueil 
Si un joueur en possède 2, son pseudo sera sur la page d'accueil et le type de relique qu'il aura sera 
indiqué 
Si un joueur en possède 3, son pseudo sera sur la page d'accueil, le type relique qu'il aura sera 
indiqué et les reliques sont visible via espionnage dans la catégorie - Ressources 
Si un joueur en possède 4 et plus, même malus que précédemment, sauf que si un joueur possède 4 
reliques à quai ou plus sur une même planète, sa flotte sur cette planète ne peut plus décoller, ou 
alors le joueur ne peut faire voler que max 3 reliques toutes flottes comprises. 
Si un joueur en possède 5 et plus, même malus que précédemment, de plus l’état (en vol/à quai) et 
les coordonnées de chaque relique sont affichées 
S'actualise toutes les 24H 
Peut-être nécessaire de limiter le temps de vol avec reliques (2J max) pour limiter abus, ou 
augmenter consommation d'hydro sur de long temps, ou encore affiché temps de voyage lorsque 
celui-ci est trop long. 



Reliques reviennent au dernier joueur qui a attaqué le propriétaire si pause trop longue, et/ou 
obtenable aléatoirement via exploration. 
Commerce des reliques entre joueur possible (valeur nulle au départ mais augmentation possible) 
Ajout de prêt, ce qui fait que la relique prêtée revient au propriétaire après X temps 
Possibilité que DESTROYER deviennent des vaisseaux reliques, qui ont un temps de vol illimité, reste 
avec joueur en pause, et qui n’ont pas les malus (affiché à l’accueil). 
Permet de forcer les joueurs à s’attaquer et à avoir de nouveaux objectifs, tout en permettant de 
personnaliser son style de jeu. 
 

 

 

 
 
Infrastructure Titan 

Exemple de prérequis : Chantier Spatial (18) et Infrastructure des vaisseaux (18) 
Exemple 
Fret de base de 50M 
Le vaisseau Titan nécessite 10M de techniciens, 7000 experts et 600 colonels. 
Permet de limiter l'influence des destroyers démontables et des supercompo, mais ceux-ci reste 

utilisable et efficace pour ceux qui le souhaitent. Les tops des anciens univers auront une flotte qui 

consomme globalement mois d’hydrogènes avec une infrastructure pareil, permettant plus de 

voyage, et d’attaque. 

Nouveau bâtiment pour limiter le nombre de vaisseau de classe Titan pouvant être à quai. Le temps 
de construction doit être court pour ne pas freiner l'évolution des joueurs et la rentabilité doit être 
de 1, pour éviter d'avoir du mal à avoir une flotte à un certain niveau. 
Les joueurs peuvent s’échanger des vaisseaux directement tant que ce bâtiment est assez grand sur 
leur camarade (remplace la plate-forme spatiale). 
Permet d’ajouter du réalisme, les infrastructures Titan sont censés être très grande, et oblige les 
joueurs à se concentrer sur certaines de leurs planètes au départ, permettant aux joueurs plus faibles 
de savoir où ses joueurs peuvent attaquer et aux joueurs plus fort où ils font atterrir leurs flottes. 
L’échange des vaisseaux étant plus simple entre les joueurs, des chocs d’alliance pourraient voir le 
jour. 
Cela permet aussi de limiter indirectement la rentabilité des vaisseaux 

 

 

 


