
CHARTE DU PETIT PANGOLIN 
 

Merci de lire cette petite charte ! Après lecture, pour valider / signer la charte, rdv sur Trello tableau 
« VALIDATION CHARTE » dans la colonne « SIGNATURES » 

 

PANGOLIN C’EST QUOI ? 
 

PANGOLIN est une guilde pseudo-démocratique, à l’ambiance conviviale, composée de joueurs matures. 
Nous sommes une guilde sans contraintes mais pas moins ambitieuse. 

Notre objectif : Avancer doucement mais surement, on prend plaisir, on avance, on apprend à se connaitre 
et on s’organise petit à petit. 

 

BONNE AMBIANCE EXIGEE 
 

On met un point d’honneur à la vie de guilde. On veut être une guilde détente, ou la bonne ambiance 
règne ! 

Pour cela nous favorisons : 

- Le fairplay (féliciter le beau jeu plutôt que pester sur sa mort !) 

- La politesse 

- L’esprit communautaire ! 

Nous bannissons : 

- Le trashtalk 

- Les joueurs égoïstes 

- Le manque de maturité 

 

PS : en cas de problèmes en guilde, merci d’éviter les dramas publics qui pourraient noircir l’ambiance, vous 
pouvez venir simplement nous en parler en MP 😊😊 

 

ESPRIT COMMUNAUTAIRE 
 

Nous jouons et évoluons ensemble. Une présence sur discord est très appréciée et même obligatoire pour 
pouvoir jouer en équipe ! 

Pour mettre en pratique cette cohésion, nous avons mis en place un système PGC (PANGOLIN COINS, 
monnaie de guilde) qui permet de récompenser les joueurs qui participe à l’évolution du groupe ! 

C’est un système équitable où chaque joueur est récompensé au prorata de son apport à la guilde. 



LES PGC 
 

C’EST QUOI ? 
 

Il s’agit de la monnaie interne à la guilde. 

Ces PGC vous permettent ensuite de commander tout ce dont vous avez besoin (stuff, costumes, montures, 
nourriture, etc..) 

C’est donc l’équivalent des pièces d’argent, sauf qu’au lieu d’enrichir des inconnus via l’HDV vous faites 
évoluer la guilde et ça c’est COOL ! 😊😊 

 

COMMENT CA MARCHE ? 
 

Vous obtenez des PGC en échange des ressources que vous mettez à la disposition de la guilde. 

Les PGC sont divisés en 3 catégories : PGC flat, PGC.1, PGC.2. Pour obtenir des PGC.1 et PGC.2 il faut apporter 
à la guilde des ressources .1 et .2. Vos PGC.1 et PGC.2 vous permettrons de commander de l’équipement .1 
et .2. 

Votre total de PGC est disponible sur votre « card » sur le trello tableau « COFFRE – PGC » (voir point Trello 
ci-dessous). 

Nous ne comptons pas les ressources .3 libre à vous de les vendre ! 

 

QU’EST-CE QUE JE PEUX DEPOSER ? 
 

Sont comptés en PGC uniquement les ressources brutes et raffinées ainsi que les carottes, le blé, etc… 

Rien ne vous empêche de nous déposer du stuff, des artefacts, runes etc… mais ce sera alors sous forme de 
dons, vous ne recevrez pas de PGC en échange. 

Pour les PVP boy, bien que le système puisse paraitre contraignant si vous ne farmez pas. Rien ne vous 
empêche de vendre le stuff que vous lootez, d’acheter des ressources, de les fournir à la guilde pour gagner 
des PGC et participer pleinement au système ! 

PS : la participation au système de guilde n’est pas optionnelle, c’est important pour la bonne évolution de 
celle-ci. Chaque membre PANGOLIN doit participer et adhérer à ce système qui est au cœur de la guilde. 

 

COMMENT SONT COMPTES LES PGC ? 
 

Les ressources ont un prix défini suivant le tiers (voir prix sur Trello), lors de la récolte nous calculons donc 
le montant total de PGC et nous déduisons 25% sur les ressources brutes et 50% sur les ressources 
raffinées. La taxe existe pour permettre d’avoir un petit surplus de stock qui permet aux crafteurs d’évoluer 
(la taxe est plus élevée pour le raffiné, nous incitons les joueurs à favoriser le dépôt de ressource brutes). 
Concernant le prix des équipements lors de la commande il est équivalent au prix des ressources nécessaire 
au craft. 

 



JE COMMANDE OÙ ? 
 

Une fois que vous avez des PGC (et si vous êtes membre) vous pouvez commander de l’équipement ! Pour 
commander de l’équipement merci de vous référer au Trello (tuto disponible). L’équipement sera ensuite 
disponible au retrait dans l’HDV de guilde de l’île PANGOLIN. 

Merci de retirer uniquement l’équipement que vous avez commandez et qui est indiqué comme disponible 
en HDV sur Trello ! Nous serons intransigeants sur ce point ! 

 

 

TRELLO 
 

Il fait office de site / forum de guilde, cet outil est au cœur de l’organisation de guilde. 

Sur le Trello vous aurez accès : 

- A la présentation de chaque PANGOLIN 

- A la liste des farmeurs et de leur tiers 

- A la liste des joueurs et leur rôle, tiers (tank, dps ect…) 

- A la carte des coffres (pour déposer vos ressources) 

- A la liste des prix PGC 

- A la liste des évènements à venir  

- Au tableau des absences 

- Aux tableaux des commandes 

- Etc… 

Un tuto est disponible ( ICI ) pour vous aider à remplir tout le nécessaire. 

 

LES ILES DE GUILDE 
 

L’île PANGOLIN : 

Vous aurez accès à cette île uniquement une fois que vous êtes passé « membre » au sein de PANGOLIN. 

Sur l’île PANGOLIN vous aurez accès à l’HDV ou vous pourrez récupérer vos commandes. 

C’est également sur cette île qu’on retrouve l’ensemble des ateliers de craft. Ces ateliers sont cependant 
réservés aux crafteurs officiels de la guilde. Vous ne pourrez pas les utiliser ! 

Il est important de verrouiller les ateliers et de concentrer nos efforts sur quelques crafteurs pour les faire 
évoluer rapidement de manière à ce qu’ils puissent fournir des équipements de plus haut tiers à l’ensemble 
de la guilde. 

Nous conseillons vivement de ne pas monter votre propre métier et de participer pleinement au système 
de la guilde. Après lecture de la charte de guilde n’oubliez pas de dire loutre au recruteur ou gm. S’il est 
vraiment primordial pour vous de faire du craft, vous pouvez créer vos ateliers sur votre île mais nous ne 

https://cdn.discordapp.com/attachments/295060060500000772/338332478932647936/TUTO_TRELLO_DES_PANGOLINS.pdf


tolérons pas de marché noir, merci de ne pas proposer des crafts aux autres membres de la guilde, ça 
court-circuite le système mis en place et freine notre évolution. 

  

Île PANGOLIN BANK : 

L’île PANGOLIN BANK sert au dépôt des ressources ! C’est sur cette île que vous avez un coffre qui vous est 
dédié et qui vous permettra de déposer des ressources à la guilde. 

Ces coffres seront régulièrement vidés et les PGC vous seront décomptés. 

Pour connaitre l’emplacement de votre coffre, merci de vous référer au Trello tableau « INFO – COFFRES / 
PGC ». 

Le Hall de guilde lui sert de stock géant. C’est ici qu’on entrepose l’ensemble des ressources. 

 

LES RÔLES 
 

Pour évoluer dans ce monde de brutes, on a quand même essayé de s’organiser. 

GM / Bras droits : en cas de problème ou question existentielle tournez-vous vers eux, ils ne sont pas 
méchants ! 

Officiers : Ils connaissent le système mis en place, n’hésitez pas à leur poser des questions ! 

Maitre de guerre : Grand guerrier expérimenté, tournez-vous vers lui pour tout ce qui touche à la baston. 

LeadFarm : Rôle clef, il y a un leadFarm par type de ressources. Ils auront la responsabilité de gérer et 
vérifier les stocks de leurs ressources respectives et organiseront régulièrement des events pour palier a 
d’éventuelles manques ! 

Leur rôle ne s’arrête pas là, c’est aussi eux qui s’occuperons de la collecte de vos coffres suivant votre 
team ! (team bois, pierre, minerai, fibre). 

Crafteurs : Nous avons des crafteurs officiels de guilde. C’est eux qui réaliserons vos commandes et les 
déposerons dans l’HDV de guilde. 

 

 

COMMENT DEVENIR MEMBRE ? 
 

Pour devenir membre vous devez évidemment lire et signer cette charte (sur le tableau « VALIDATION 
CHARTE » de trello) . Participer à la guilde et à son système en ayant cumulé 10.000 PGC. Remplir le trello. 

Et pour finir on vous invitera à venir discuter avec nous sur Discord pour officialiser votre Pangolinisation ! 
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