
NightGaunt62 projet de développement

Idées a apporter et ou à modifier pour le Semi-RP de
Moncube

I) Refonte de l’organisation et du développement des évents.

1) Organisation :

Pour la création d’un nouvel évent, le développement de celui-ci doit se faire le plus tôt possible. En effet, 
prévoir un évent seulement 2 mois avant la date de sortie génère très souvent un évent dont la forme est bonne mais le 
fond l’est beaucoup moins.

Ex : Event Halloween de 2017     :      

Map très correcte avec une difficulté moyenne a élevée mais qui relève cependant de très gros problèmes :

- Les items de récompenses proposés sont excessivement cher et difficile à obtenir (certains joueurs 
étaient d’accord pour dire que l’obtention des items était plus dure que sur la Contrée Givrée (alors que celle-ci est 
permanente!). C’est inadmissible pour un évent temporaire d’un mois…).

- La restriction de la map rendant le farm plus difficile (trop de joueurs pour pas assez de mobs).

- La possibilité de transformer certains items (plutôt rare a récupérer) en objets via crafts (corrigé mais
présente pendant une durée assez longue).

Event Pirates Aout 2017     :  

Contexte respecté, taille de la map satisfaisante. Le plus gros problème est lié à la récompense principale : le 
Paquot. Il était annoncé qu’il servirait de balise portable pour les joueurs. Beaucoup ont pensé qu’ils pourraient profiter 
des effets d’un beacon (certes amorti) de manière portatif en le mettant sur l’épaule. La récompense a été reconnu 
comme très décevante d’une plus grande partie du Semi car celui ne procure son effet que lorsque le paquot est au sol et
non sur l’épaule.

Solution envisagée :

Révision totale de la planification : S’y prendre plus tôt (exemple : commencer a prevoir 
l’évent de Noël au mieux pendant les grandes vacances, Halloween en février, grandes vacances en décembre, Pâques à 
la Toussaint, etc.)
 

Création d’un comité Beta-test     :  Recrutement d’un petit groupe de joueurs de niveau et 
d’âge différent (large panel) composée d’habitués et de joueurs occasionnels (si possible) afin d’avoir un équilibrage 
de l’évent par les joueurs et pour les joueurs. Un tel équilibrage remettrait en cause d’éventuels défauts mais aussi de
prévenir les moyens de fraude en amont.

Organisation de l’équipe de création     :   L’équipe devra se repartir les charges en fonction de leur 
affinité et par leur compétences dans ce domaine. (team builders, team programmation des mobs etc.). La mise en place 
d’un contexte intéressant et primordial afin de donner de l’attrait. Les récompenses doivent pouvoir être obtenues non 
seulement par des joueurs réguliers, mais aussi par des joueurs occasionnels. (Conseil à l’équipe : mettez vous à la place
des joueurs). L’intérêt que des joueurs occasionnels puissent obtenir des items rares permettra d’accroître leur intérêt 
pour le serveur et par conséquent leur présence.

N.B : Le développement d’un évent devra être spécifique au serveur où il sera dédié. Son développement devra se faire 
avec une équipe spécifique propre au semi afin de pouvoir organiser les évents des autres serveurs avec d’autres 
équipes.

2) Les récompenses :
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Comme dit précédemment, les récompenses d’évents font en général l’attrait de ce dernier. C’est pourquoi ils 
doivent être attractif aux joueurs. Un item de récompense proposant plus de malus que de bonus n’entraînera pas 
l’intérêt pour les joueurs (cf : les items en cuir d’Halloween retirant des PV pour de la luck).

Ce que les gens cherchent en général dans un évent ce sont des items épiques améliorant soit le gameplay 
(outils / stuff plus intéressants) ou alors des produit cosmétiques (têtes, entités, pets, etc.).

Un concept intéressant serait de modifier certaines spécificités d’items de combat en procurant aux armes et 
armures des points de bonus et de malus repartis en nombre de points ( positifs pour les bonus, négatifs pour les malus).
Chaque item pourrait donc être identifié selon son nombre de points (échelle à définir entre 0 et x). Un item dit 
« cheaté » devra donc être nerf avec des malus afin de garantir un certain équilibre. Nous reviendrons sur l’équilibrage 
des items de combats plus tard.

II) Refonte plus formelle du Semi-RP.

1) Contexte :

Le Semi étant avant tout basé sur le RP, avec un monde vivant et dynamique, doit refléter cet impression de 
vie. Qu’il y ait plein de joueurs ou pas beaucoup. Un ajout de vie pourrait être donc envisagé avec un ajout de contenu 
de type interaction entre le joueur et le serveur avec des éléments passifs (autrement dit des PnJs).

Problème : Ajouter des PnJs passifs (type villageois) proposent seulement l’achat et la vente (ou échange) des items 
sans vraiment interagir.

Solution : Le plugin Citizen2 : le plugin Citizen2 permet de créer des PnJs plus ou moins actifs en fonction des 
instructions qu’on lui confère. Ils peuvent prendre l’apparence d’un joueur et copier les skins de personnes existantes. 
Ils peuvent aussi suivre des chemins de rondes, parler aux joueurs aux alentours, attaquer des joueurs / mobs, et donner 
des quêtes.

Ils peuvent aussi donner des services (téléportation, effets de potions etc.) . Une équipe formée au plugin pourra mettre 
en œuvre une refonte du warp quêtes. En le rendant plus vivant. Il en va de même des villes. Les villes pourront ainsi ne
plus être « absentes de vie » dans le sens où l’on aura l’impression d’être en compagnie de joueurs. Le Semi RP se 
transformera alors petit a petit en véritable aventure plus ou moins RP avec une immersion plus profonde.

2) Refonte des items de quêtes :

Comme expliqué précédemment, les items de quêtes auront des spécificités adaptés avec le gameplay du joueur. Le 
stuff ne sera plus le seul limitateur. Chaque joueur pourra développer son stuff en fonction du gameplay qui lui plait le 
plus     !   Le contexte actuel du PvP est uniquement limité au fait que des joueurs très avancés disposent d’un stuff plus 
qu’écrasant par rapport aux autres joueurs limitant énormément les combats.

La MàJ 1,9 à annoncer la couleur du développement de classes de joueurs : archers, combattant à une épée, épée + 
bouclier, hache…
Grâce aux developpements d’équipement plus spécifique avec les items de base, il sera possible de constituer un arsenal
plus diversifié sans pour autant utiliser des mods.

En effet, il pourrait être envisageable de créer des classes de combats : bretteurs, fantassins, ninjas, archers, magiciens 
de combat, tanks… (un peu comme sur le Kit PvP en fait).

En affectant des bonus et des malus aux équipements il sera possible de créer ces classes ;
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Prenons exemple d’un bretteur : ce qui fait sa spécialité c’est sa rapidité et son agilité. Son armure est legère et le 
protège peu mais son équipement est conçu pour percer l’armure de non adversaire.

Avantages accordés : + mobilité
+ bonus de vitesse d’attaque
+ bonus de perce-armure

Inconvénient : - fragile
- puissance légèrement réduite
- pas de dégâts de zone

Équipement : armure de cuir renforcée avec des bonus de mobilité (sprint + jump), épée sans dégats de zone, vitesse 
d’attaque augmentée, effet de retrait d’armure en tappant un joueur.

N.B : une annexe reprendra les différentes classes envisageables et les stuffs conseillés.

Ces items de quêtes pourront être obtenues et catégorisés auprès de différentes « guildes » de PnJ au warp quêtes.

Par contre, les anciens items type : Tranche-coeur devront soit être modifiés afin de rendre leur obtention plus dure voir 
de supprimer les PnJs qui échangent ces items (ces items représentent le niveau ULTIME du stuff).

3) Refonte du PvP / PvE:

Concernant l’équilibrage proprement dit des items il faut prendre un aspect logique :

Si on augmente la force d’une arme, on augmente son poids. On perd donc en vitesse d’attaque.
Si on a une arme qui est faite pour faire des dégâts de zone, on réduit ses dégâts sur cible unique. ( Espadon, épée a 2 
mains)
Si on a du perce armure, on annule les dégâts de zone (fleuret).
Si on augmente la portée, on diminue la vitesse d’attaque.
Et vice-versa.

Si on augmente la protection des armures, on augmente le poids et donc cela entraîne une perte de mobilité.
Plus une armure est légère plus il est facile d’amortir les chutes.
Une armure d’épines engendrera une diminution légère de la protection.

Les armures de protection contre les projectiles ne peuvent pas s’appliquer aux armures en mailles
Les armures magiques en mailles protègent contre le feu 
Les armures en fer et en diamant protègent contre les dégâts de base (ou les explosions) mais sont lourdes  (-mobilité)
Les armures en cuir protègent contre les chutes et un peu contre le feu mais pas contre les projectiles. Néanmoins elles 
assurent la meilleure mobilité.
L’augmentation de PV réduira la force 

Les arcs puissants (frappe + punch) seront plus difficile à bander au maximum (augmentation du temps de charge)
Des arcs magiques pourront également faire leur apparition.

Une attention particulière pourra être portée aux items magiques et aux potions. Il pourrait aussi être possible de créer 
des items type baguette magiques pouvant apporter des effets de smite, poison, feu (pourquoi pas explosions).

Pour les armures magiques, il sera aussi possible de procéder de la sorte :
Si on a une protection contre le poison, on ne peut pas utiliser de potions de régénération ou de soin (ou on réduit leur 
effet).
Si on se protège contre la perte de mobilité, on réduit les effets des boosts de mobilité.
Si on se protège contre le feu on est plus sensible aux explosions.

Certains aspects du combat pourront aussi être mis en place tel que :
confusion et nausée courtes après un coup critique.
perçage d’armure à l’utilisation de la hache.
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Commandes de sorts pour les spécialistes magiciens (soins OU attaque) avec cooldown.

Cette refonte du PvP permettra non seulement de diversifier les classes mais entrainera aussi la notion de coopération 
des joueurs dans les phases de PvP et de PvE contre les boss ( composition avec tanks, DPS corps a corps / distance, 
soigneurs…).

4) Au cœur de l’entraide : les guildes.

L’ajout d’un système de guildes pourrait être également intéressant.
Les guildes sont des regroupements de joueurs et possèdent un « siège de guilde » (bâtiment type quartier général) .
Chaque guilde peut contenir un certain nombre de joueurs et permettent diverses choses notamment :

+ Stocker des cubits dans une trésorerie commune et sécurisée (tout le monde peut alimenter ce compte mais 
seul le chef de guilde, son adjoint et le trésorier pourront retirer).

+ Ils pourront aussi avoir une banque à XP commune. 

+ Ils disposeront également d’une salle des coffres pour leurs items.

+ Les guildes pourront faire des alliances et des guerres à d’autres guildes (PvP actif si ennemis, PvP désactivé 
si alliés ou membres de la même guilde).


