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Cette rédaction est adressée aux membres fondateurs du projet dans l’objectif de réunir les 
principales idées vis-à-vis d'un renouvellement partiel des tâches exercées précédemment sur 
le projet Arlandya . (et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés). 
Ce document est à titre non indicatif, il s’agit conformément à une simple proposition à travers 
certaines idées et concepts et n’engage à rien.  Celui-ci s’adresse à Elrhiel et Elfrith. 
Alors assurément, vous vous demandez pourquoi je fais ce document et pourquoi j’y apporte 
tant de temps à le rédiger, et bien les raisons sont simples : Il y a un réel potentiel 

 
● Présentation (Promis, c’est le seul pâté inintéressant ahaha) 

Ahh au fait j’ai oublié de me présenter : Wicts, 17 ans - j’ai vagabondé durant plusieurs 
années pas mal de projets entre potes ou plus sérieusement avec des objectifs 
commerciaux, volontaires… Dans Minecraft, J’ai eu l’honneur d’assister pas mal de petits 
projets personnels(Minefly,Ritual Cube...), mais aussi dans la cour des grands notamment 
avec l’assistance que j’ai apporté à la fondation de gros projets comme Syluria... J’ai aussi 
développé des teams professionnels de build, ou encore un business dans la sonorisation et 
l’audiovisuel, dans l’aide à assistance en management... Bref, en outre, je suis simplement 
polyvalent : j’ai aussi bien eu l’occas de config un plug, de toucher une ligne de code, en 
passant par le build, la rédaction, le community management, et encore le marketing… (Go 
vocal pour les infos :p) 
Pour la partie IRL, je suis en fin de première S actuellement, et pour le reste go vocal <3 
 
 
Bon, maintenant passons au vif de sujet. Désolé si je m’exprime pas clairement ou que je 
rédige des gros pâtés comme ci-dessus, mais l'intérêt est ici de faire comprendre que votre 
projet a un réel potentiel, mais subit cependant certaines grandes failles qui dans son 
ensemble, entraînent le serveur dans ce que j’appel dans Minecraft ‘’un serveur fantôme) :  

- nombres de connectés (actifs) insuffisant, 
- une communauté parfois lassée,  
- une routine de jeu souvente trop présente 
- ….  

 
En effet, je ne te cache pas que quand je suis arrivé sur le serveur, après n'avoir rien 
compris dû à encadrement absent et au manque d'information capitales pour l’adhésion, j’ai 
tout de suite voulu après ne serait-ce que 5 minutes, monter en haut à gauche de mon 
onglet, et cliquer :/ (Big up à Osmicos qui m’a aidé et m’a vite fait comprendre le serveur en 

lui-même). 

 
Des là, j’ai directement remarqué suite par suite de gros problèmes qui non seulement sont 
gênants à mes yeux, mais font partir vos connectés aisément (Je vais les détaillers dessous) 
il n'y a pas besoin forcément de se replier sur le problème que les personnes n’adhèrent pas 
à vos règles et donc partent, le problème ne vien pas exclusivement de là mais aussi à 
travers des choses qui sont simples à régler, et qui vous allez voir va faire augmenter vos 
connectés et votre mode de jeu rapidement vers la lune (J’ai moi-même de mon côté dressé 
un tableau excel pour voir l’évolution ou la régression selon les jours) 
Bon sans trop tarder, je vais premièrement montrer ce qui me paraît gênant ainsi que les 
effets causés, puis je vais y proposer une solution de mon point de vue personnel.. 
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1ère Erreur: Un manque d’indication clairement dommage. 

Dès que je suis arrivé, : aucune indication, rien me permettant de me faire comprendre le 
jeu proposé sur le serveur. Ainsi, je sais pas si tu le constates mais des personnes se co, 
puis 5 minutes, et se déco <- C’est véritablement la cause première d’un manque 
d’adhésion de la part du public au gameplay. 
Ce manque d’indication, je l’ai premièrement retrouvé avec l’orientation : je ne connais 
pas l’espace que je découvre, et donc ainsi, j’étais directement pommé, encore + en 
voyant qu’il y a un faction survie autour, et que je ne savais pas où était situé la salle des 
portails pour les ressources. <- un véritable désordre : un joueur ‘’normal’’ va se faciliter  la 
tâche et va pas chercher à comprendre dans la majorité des cas il aime la facilité  
 

Ce que je propose: C’est, à travers l'intermédiaire d’un spawn couloir comme je vais te le 
décrir dessous, plonger d'emblé le joueur dans l’atmosphère, et lui montrer clairement à 
quoi il s’attend. Secondement, il faudrait augmenter les indications dans ce spawn même, 
comme avait les HOLOAPI, un pl sympathique ou plus simplement les pancartes... 

 
 

2ème Erreur : Avoir voulu mettre un spawn liés à la map faction 

Le mot ‘’spawn’’ peut paraître gênant quand on possède un petit serveur comme le votre 
bien sympathique, puisque selon les opinions celui-ci peut gâcher certaines ‘’choses’’. 
En revanche là, j’ai cru comprendre que vous ne vouliez pas de spawn, c’est quelque 
chose de bien quelque part, mais étant donné la structure de votre build et du jeu, c’est 
techniquement et humainement un gros désordre pour le joueur. <- Même si après il y 
aura des Helpers’’ en caricaturant, le problème est que tout le monde doit être autonome.  
 

Ce que je propose: C’est, à travers l’intermédiaire d’un spawn couloir : mettre un spawn, 
un décor, le tout dans la simplicité, et par exemple un portail en face avec les maps : 
Factions,Ressource,Nether <- ça change déjà fortement les choses, ! et par la suite tu 
pourras y adhérer le Village que je vais développer dans la Partie 2 prochainement). 
D’un point de vue marketing, tu peux aussi par exemple mettre 2 PNJ dans le décor 
même qui ont pour rôle : l’un de donner le lien vers la boutique par exemple/ l’autre d’aller 
voter. <- c’est un +, mais qu’un simple détail. 
Ce spawn change véritablement le début du joueur sur le serveur : plein d’autres choses 
peuvent être ajoutés à ce spawn couloir sans vraiment changer le jeu en lui même, c’est 
un spawn sans être un spawn de hub mini jeux par exemple, mais un spawn utile. 
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3ème : Les livres de début, c’est bien, mais rapidement inefficace ! 

Et oui, c’est vraiment cool d’avoir un livre pour les commands et tout, mais au bout d’un 
moment demander au joueur de faire /livre devient trop et les joueurs ont tendances à 
oublier les règles; c’est pourquoi l’utilité d’une salle des règles juste savoir les sanctions 
est utile, en + des livres.. Pour répondre à la question des nombreux cas par cas ou les 
joueurs ne respectent pas tel et tel règle, et bien il faut sanctionner rapidement, chose que 
je comprendre c’est que étant donné le nombre de connecté c’est dûr de ban des gens à 
qui se sont nos potes, ou on passe de bons moment et tout. Mais petit à petit il va falloir 
faire + respecter ses règles, et être strict avec les joueurs : en appliquant les sanctions 
comme le clean Inventer, et autre selon les cas par cas, ça peut être utile ! 

Tu peux aussi faire développer ses propres plugins à ton serveur pour résoudre ses 
problèmes de règles non respectées. (j’ai de nombreux contact notamment avec des 
teams de devpro, des dev de chez Epicube et tout, et je peux t’en faire fournir 
gratuitement) 

 
 

4ème erreur : Une communauté s’est bien, mais ça s’entretien :/  

Twitter,Facebook, il est indispensable d’avoir quoi parler à sa communauté everyday, 
même si’’ il n’a rien à dire ‘’, il y a toujours quelque chose à twitter. Ce compte peut aussi 
permettre une régularisation de la stabilité des connectés à travers des annonces, des 
concours, et aussi un support en message privée pour les questions… 
ça ne parait pas important, mais ça l’est !, 
 
De plus, ça passe aussi par un bon thread (présentation) à travers les forums autorisant 
les annonces de serveur comme Epicube, Minecraft.fr etc… (Je me propose volontaire 
pour rédiger un thread complet et gérer les forums à votre place). Forums, sites, il faut 
faire connaître le serveur et tout, légalement sans enfreindre les lois proposés sur ses 
forums.  

 

 
 
J’ai développé quelques idées, vraiment importantes et essentiels. Une fois ses problèmes 
résolus, il faut penser à divertir les joueurs à travers l’innovation. 
Quand j’ai le time, je go vous faire ci-dessous mes propositions pour la seconde partie du 
serveur (exemple : un village avec marché, troc, parcelles, apparts, maisons, et jeux + 
économies, métiers,.. bref, un monde parallèle au monde des factions, et le tout liés). 
Pour ce qui est du community management, du marketing, je vais aussi le développer. 
J’ai de nombreux contacts builders, de, dans la comu francophone, n’hésitez pas à me 
demander des infos!, et ce sont des très très bons builders. J’ai aussi des contacts 
Youtubers, + de 50K : Rath, Fuze, ... mais bon ça, c’est à voir par la suite 
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