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Serveur	Windalia

Présenta3on	du	système	de	quête

	 Windalia	 possède	un	système	de	quête	 qui	permet	aux	 joueurs	de	pouvoir	accomplir	
des	 tâches	 de	 la	 plus	 basique	 à	 la	 plus	 complexe	 en	 recevant	 des	 récompenses	 qui	 sont	 en	
raccord	 avec	 la	 difficulté/longueur	 de	 la	 quête.	 Actuellement,	 2	 quêtes	 sont	 disponibles	 aux	
spawn	du	serveur	pour	présenter	le	spawn	ainsi	que	quelques	foncBonnalités	introduites	grâce	
au	plugin.	Les	quêtes	permeEent	de	gagner	des	pièces	d’or	pour	monter	en	grade	ou	créer	sa	
ville	ainsi	que	des	items.	

	 Cependant,	 la	grosse	par3e	des	quêtes	présentent	 sur	 le	 serveur	 s’effectuent	dans	un	
monde	spécifique.	Les	joueurs	n’ont	pas	de	permissions	type	(Fly/feed	etc.)	dans	ce	monde	et	
ne	peuvent	pas	casser	de	blocs	ou	en	poser.	Ce	monde	est	relié	au	monde	survie	(au	niveau	de	
l’inventaire,	 par	 exemple	 pour	 ramener	 1	 stack	 de	 bois	 etc.)	 une	 mort	 dans	 ce	 monde	
n’entraîne	pas	de	perte	d’inventaire.		

	 Le	 système	de	quête	 foncBonne	selon	des	paliers	de	difficulté.	Plus	 le	palier	est	élevé	
(palier	7-8)	plus	la	difficulté	des	quêtes	ainsi	que	des	monstres	est	élevée.	Pour	pouvoir	faire	les	
quêtes	du	palier	2,	il	faut	avoir	fini	le	palier	1	etc.	Chaque	palier	est	défini	par	un	camp	de	PNJ	
(Personnage	 non-joueur)	 dans	 ce	 camp,	 vous	 trouverez	 des	 PNJ	 qui	
distribue	des	quêtes	(4	à	5	par	palier).	Ces	PNJ	disposent	d’une	note	
de	musique	 au-dessus	 de	 leur	 tête	 s’ils	 possèdent	 des	 quêtes	 de	
disponible.	

	 Chaque	 PNJ	 donne	 accès	 à	plusieurs	 quêtes	 (une	 suite	 de	
quêtes)	 que	 vous	 devez	 accomplir	 dans	 un	 ordre	 spécifique.	 En	
effet,	pour	faire	la	deuxième	quête	d’un	PNJ,	vous	devez	accomplir	
la	première.	Cependant,	il	vous	faut	aussi	aEendre	un	temps	donné	
entre	 2	 quêtes	 du	 même	 personnage,	 2	 heures	 In-Game	
généralement.	 Un	message	 vous	 informe	 de	 la	 durée	 et	 un	 autre	
vous	 informe	 quand	 ceEe	 aEente	 à	 été	 accomplie.	 Vous	 pouvez	
donc	 accomplir	 les	 quêtes	 des	 autres	 personnages	 pendant	 ceEe	
aEente,	 car	 chaque	 personne	 est	 dépendant	 et	 n’est	 pas	 lié	 aux	
autres.	

	 Pour	 prendre	 une	 quête,	 il	 faut	 faire	 un	 clique	 droit	 sur	 le	 PNJ,	 une	 fois	 l’acBon	
accomplie,	 un	GUI	 apparaît	 (Interface	 UBlisateur	 Graphique)	 contenant	 toutes	 les	 quêtes	 du	
PNJ	que	vous	pouvez	prendre.	Certaines	quêtes	vont	se	lancer	automa3quement	à	la	fin	d’une	
quête	accomplie	et	ne	sont	donc	pas	présente	dans	 le	GUI	du	PNJ.	La	quête	 la	plus	à	gauche	
dans	le	GUI	est	celle	qui	est	disponibles,	la	plus	à	droite	est	la	dernière.
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Voici la liste des commandes utiles pour les joueurs :

✦ /quest : Permet de voir la/les quêtes en cours ;

✦ /quests journal : Permet d’avoir un journal qui affiche les quêtes en cours 
ainsi que les tâches à accomplir (faire la même commande pour le faire 
disparaître) ;

✦ /quests stats : Permet de voir toutes les quêtes accomplies et en cours.

Vous pouvez utiliser une boussole pour vous indiquer certains emplacements 
de quête, par exemple « rends-toi à cet endroit ». Si vous perdez votre boussole, il 
s’agit d’une boussole normale de Minecraft, vous pouvez donc en re-crafter une. 

De  temps  en  temps,  la  boussole  n’affiche  pas  les  bons  emplacements, 
cependant, nous ne pouvons rien y faire à part mettre à jour le plugin régulièrement, 
merci de ne pas nous Spamer comme quoi la boussole n’affiche pas le bon endroit.

Un channel Discord écrit #report-bug à été créé pour reporter les bugs liés 
au serveur, si vous trouvez des bug liés aux quêtes merci de nous y faire part avec au 
minimum un screen du problème. Un système d’indice pour les énigmes sera mis en 
place pour vous permettre d’acheter des indices pour si vous bloquez sur celles-ci.
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