Présentation de l’entreprise Post OP:
L’entreprise Post OP est une entreprise qui livre toute sorte de commerce RP ou
bien PNJ.
─Hôpital (bandages et médikit)
─Mécano (items pour kit de réparation etc. )
─LSPD (divers équipements)
─Supérette (nourriture et boissons)
─boite de nuit (nourriture et boissons)
─Essence (réapprovisionnement d’essence dans les stations)
Post OP est une entreprise de livraison rapide et efficace.
Post OP se trouve en périphérie de la ville.
Lieu de l’entreprise
Sur le port de commerce

Post OP disposera de plusieurs types de camions selon le type de livraison.
Supérette et Mécano

Hôpital et LSPD

Livraison avec remorque

Essence

Toute autre sorte de livraison ou demande particulière

Point de récolte : Zone de containers port de commerce
Il faudra dans un premier temps récupérer un camion dans le hangar de
l'entreprise, se rendre sur les docks afin de récolter selon le type :
- Une palette EMS
- Une palette Mécano
- Une palette Boite de nuit
- Une palette LSPD
- Une palette Vêtements
- Une citerne
Il y aura pour chaque type de palette, un accès à un quai sur le port.

Point de traitement: Hangar Post OP
Une fois le nombre de palettes maximum atteint, direction le hangar de
l'entreprise afin de traiter les palettes réceptionnées.
Pour se donner une idée à titre d'exemple:
Une palette EMS donne 5 bandages et 5 médikits
Une palette Mécano contient 1 bombonne pour chacun des 3 kits dispos au
Benny's
Une palette Boite de nuit contient 1 vodka et 1 saké
Une palette LSPD contient une lampe torche, une matraque
Un joueur peut transporter maximum 3 palettes EMS ou 2 palettes Mécano ou 5
palettes Boite de nuit.....

Point de revente: QG des entreprises
Pour les livraisons RP pré commande auprès du siège Post OP par les chefs
d'entreprises. Livraisons quotidiennes possibles afin d'alimenter le stock des
entreprises gérées par des joueurs.
Pour les missions PNJ (essence, vêtement) marqueurs placés sur la map.

Création d'interaction RP:
Oblige les chefs d'entreprises et leurs employés à se préoccuper des stocks
disponibles, anticiper la demande des clients afin de répondre dans les temps aux
besoins.
Permet de créer une interaction régulière avec les entreprises qui doivent se
réapprovisionner.
Nombre de Salariés :
6 à 8 employés

