
Faire de la planète mère une Production améliorée. 
Cela la rendra utile pour tout le monde (raideur comme mineur), contrairement aux planètes mères 
actuelles qui ne servent plus en général lorsque d’autres planètes sont colonisées. De plus, les 
joueurs débutant ne colonisant pas forcément de bonne technologie auront moins de problème en 
début de jeu. 

Une mission kamikaze réussi empêche de contrôler vitesse des flottes attaquant depuis la planète 
bloquée (aller et retour), permettant ainsi de détruire une flotte en retour d'attaque par exemple 
(actuellement le joueur peut mettre la vitesse à 10% et donc éviter l'attaque). 
Retour toujours possible, juste la vitesse qui devient inchangeable lors d’un kamikaze. 
Ajoutera un peu plus de réalisme et d’impact aux missions kamikazes, tout en permettant de 
nouvelles stratégies. 

Mode Retraite tactique (payant ou activable à volonté) pour joueurs débutant 
Une flotte attaquée par un joueur beaucoup plus fort ne sera pas détruite 
Valable quand un joueur se fait attaquer par un joueur avec plus de 10 fois ses points seulement. 
Permet d’éviter de faire fuir des joueurs débutants 
 
Ne pas afficher coordonnées de l'attaquant sur les rapports de combats suivant le niveau de 
camouflage attaquant/intra défenseur 
Ajoutera du réalisme et de l’importance au camouflage, et évitera aux joueurs « fainéant » (^^) 
d’obtenir les coordonnées des joueurs l’attaquant (à l’inverse les joueurs qui attaquent doivent 
trouver eux même ces coordonnées si leurs cibles n’attaque pas). 
 
Système de protectorat 
10% de la prod du compte sous protectorat est versé au protecteur. 
Une demande de protectorat est envoyée de la même façon qu’un pacte. 
En échange le protecteur ne peut pas attaquer le compte sous protectorat, doit le défendre et reçoit 
tous les rapports de combat que reçoit son protectorat 
Les joueurs forts devront faire maintenant attention même en attaquant des joueurs très faible, vu 
qu’un autre joueur fort pourra voire n’importe quelle attaque sur le joueur qui est sous sa 
protection.  
Permet aux joueurs plus petits d’être protégé et de participer à la vie et aux combats de l’univers, 
tandis que les joueurs plus forts pourront avoir une petite source de revenue facilement. 
 
Pouvoir lancer jusqu'à 1M de défense en un seul coup (limité à 10 000 actuellement) 
Permet d’éviter de devoir lancer plusieurs fois d’affilé des défenses pour arriver au nombre désiré. 
 
Augmenter la technologie maitrise de l'énergie augmente la production d'énergie de 5% 
Permet d'avoir un peu plus d'extracteur à haut niveau (moment où les centrales deviennent très 
cher). 
 
IA qui lance seulement des centrales, des mines jusqu'au lvl20, des extracteurs, des entrepôts, des 
casernes militaires, des usines robotiques et des départements de contrôle psychique lorsqu'elle a 
assez de ressource sur une planète. 
Cela permet aux comptes AFK de produire de plus en plus, ce qui conviendra aux raideurs, tout en 
rendant une reprise plus facile pour les propriétaires de compte. 
Les petits comptes que personne ne raid se développeront facilement, et les gros comptes ne 
laisseront plus d'énorme quantité de ressources lorsque personne ne les raids. 
Les comptes sortant de pause AFK au bout de 3 mois pourront utiliser leurs ressources pour 
augmenter leurs prods, à la place de juste servir à "push" le joueur qui pillera en premier le compte 
sorti de pause. 



 
Nouveaux composants plus rentables que les composants des Grands Sages mais qui auront un 
malus comparé aux autres composants : 
- Lorsqu’on démantèle ces nouveaux composant, on récupère 40% de ces composants à la place de 
80%  
Ce malus rendra impossible les démantèlements sans perte, en effet avec 1 composant, on récupéra 
0 composant, et avec 2 composants on récupéra 1 composant. 
(Autre solution : arrondir à l’entier inférieur à la place du plus proche pour ces composants) 
Avec de nouveaux composants plus rentables que « supercompo » mais avec des limitations de 
démantèlement, les joueurs devront faire un choix entre sécurité et maniabilité(supercompo) et 
puissance (nouveaucompo). 
Les joueurs pourront toujours jouer en infra destroyer démontable en utilisant les « supercompo » 
s'ils le souhaitent, mais jouer avec les composants des Grands Sages sera désormais moins rentable 
au niveau de la puissance que de jouer avec ces nouveaux composants. 
Déblocage de ces nouveaux composants tardifs (entre 50M et 100M de pts minimum) 
 
Exemple de caractéristique : 
Canon Noir ( Fer: 3.750.000; Or: 4.000.000; Cristal: 3.000.000; Hydrogène: 1.300.000; Attaque: 
10.000.000; Place: 500.000 ) 
Coque Noir ( Fer: 5.500.000; Or: 4.000.000; Cristal: 3.000.000; Coque: 11.500.000; Place: 500.000 ) 
Bouclier Noir ( Fer: 500.000; Or: 3.000.000; Cristal: 2.250.000; Bouclier: 5.750.000; Place: 500.000 ) 
Rappel des supercomposants actuels pour comparaison : 
Lanceur de Drones ( Fer: 1.000.000; Or: 1.100.000; Cristal: 750.000; Hydrogène: 350.000; Attaque: 
1.500.000; Place: 100.000 ) 
Coque des Grands Sages ( Fer: 1.500.000; Or: 1.100.000; Cristal: 800.000; Coque: 1.700.000; Place: 
100.000 ) 
Bouclier des Grands Sages ( Fer: 125.000; Or: 800.000; Cristal: 600.000; Bouclier: 850.000; Place: 
100.000 ) 
Avec une place équivalente, cela donnerait ça : 
( Fer: 5.000.000; Or: 5.500.000; Cristal: 3.750.000; Hydrogène: 1.750.000; Attaque: 7.500.000; Place: 
500.000 ) 
( Fer: 7.500.000; Or: 5.500.000; Cristal: 4.000.000; Coque: 8.500.000; Place: 500.000 ) 
( Fer: 625.000; Or: 4.000.000; Cristal: 3.000.000; Bouclier: 4.250.000; Place: 500.000 ) 
Proportionnellement à la place, les nouveaux composants ont une augmentation de 33-35% de 
puissance par rapport aux supercompo 
Proportionnellement aux couts, les nouveaux composants ont une augmentation de 77-84% de 
puissance par rapport aux supercompo 
Il y a aussi quelques ajustements au niveau des couts pour légèrement augmenter le cout en 
cristal/réduire le cout en or 
 
Exemple de prérequis : 
Canon Noir 
 Technologie Amélioration de l'Armement niveau 22 (2Gfer 1Gor 500Mhydro) 
 Technologie Maîtrise du Plasma niveau 20  (2Gfer 4Gor 1Gcri) 
 
Coque Noir 
 Technologie Amélioration de la Coque niveau 22  (3.3Gfer 200Mhydro) 
 Nanotechnologie niveau 16    (3Gfer 2.5Gor 1.5Gcri 500Mhydro) 
 
Bouclier Noir 
 Technologie Bouclier de Protection niveau 22  (2Gfer 1.7Gor 200Mcri 200Mhydro) 
 Technologie Maîtrise de l'énergie niveau 22  (4Gor 2.5Gcri) 



Je pense qu'il serait bien d'améliorer les arches de sauvetages et téléporteurs, pour qu'ils soient 
capable de sauver les militaires (surtout les techniciens) en les téléportant directement sur la 
planète principale du joueur ou sur la planète de départ. 
Ces types de composants sont inutilisés, faire en sorte qu'ils sauvent ne serait-ce que 50% des 
militaires à tous les coups les rendrait très utile, tout en évitant beaucoup de départ de joueur suite 
à une destruction de leur flotte. 
En effet, la flotte peut se refaire facilement, ne serait-ce qu'en recyclant sa propre flotte, tandis que 
pour se refaire un bon stock de technicien, c'est très long et laborieux, ce qui fait que beaucoup n'ont 
pas envie de kidnapper lorsqu’ils perdent une flotte et abandonnent. 
La croix rouge est une bonne chose mais pas assez selon moi, si les téléporteurs sauvent 50% 
(possibilité de faire une variation aléatoire entre 40%-60% pour faire en sorte que certains militaires 
des vaisseaux ont eu plus ou moins de chance), ça sera beaucoup mieux, et le système de croix rouge 
pourra être laissé pour permettre aux joueurs de continuer à jouer sans téléporteurs (et éviter de 
démanteler les modèles déjà existant) ou simplement être supprimé. 
Des rééquilibrages au niveau du cout seront peut-être nécessaire. 
 
Je pense que si tous ses changements de composants voient le jour, les chocs seront plus nombreux, 
donc plus d'activité, mais en plus les "victimes" resteront plus souvent, que du bon^^ 
Actuellement il est certes très facile de garder sa flotte/très difficile de détruire les autres flottes, 
mais lorsqu'on perd notre flotte, il est très difficile et épuisant de se refaire, ce qui donne finalement 
peu d'activité, et où les rares fois il y en a, des joueurs arrêtent de jouer. 
Bien sur ces changements sont destinés aux univers de plus d'un an, selon moi le système actuel 
pour les univers récents est très bien (d'où le fait de rendre le déblocage de ces nouveaux 
composants tardif). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Event spécial pour un univers à la fois (pour le repeupler un certain temps)  
Durée de 2-3 mois 
Possibilité de bloquer certaines zone/galaxie, et de les ouvrir seulement avec un évent 
Exemples possibles : 
- tous les joueurs actifs ont une production de ressource/militaire augmentée de 100% 
(augmentation de 400% pour les joueurs en dessous du top20 par exemple, pour attirer de nouveaux 
joueurs) 
- toute construction de bâtiment/technologie est plus rapide/instantanée 
- l'étoile rouge sauvent 50% des techniciens à la place de 25%(évite de dégouter les joueurs perdant 
une flotte pendant l'évent) 
- toute attaque spatiale est 100% plus rapide 
- toute attaque par portail est instantanée 
- nouvelle limitation d'attaque/attaque illimité sur actif de même niveau seulement sans prendre en 
compte la limite (-/+ 2x les pts) 
- les vaisseaux sont 50% moins cher/Possibilité d'avoir des vaisseaux uniques 
- Les attaques spatiales volent 100% des ressources sur la planète attaquée à la place de 60% sur 
tous les joueurs. 
- Les Cellules énergétiques sont produites plus rapidement (en 1J) 
- Bonus de +100% d'attaque pour toutes les flottes attaquantes. 
- Possibilité de pouvoir coloniser une/X planètes en plus avec un évent (qui sera supprimé ou non à la 
fin de l'évent) 
- Autre changement définitif ou non afin de personnaliser l'uni  
Ces évents permettront de repeupler les anciens univers, et d'éviter les périodes creuses sur le jeu 
(sans activité). 
Le but n'est pas de permettre aux joueurs du top10/20 (qui rassemble en général les derniers joueurs 
actifs) de monter plus rapidement (limitation des évents pour cette tranche du top), bien qu'ils 
puissent profiter eux aussi des évents. 
Le défaut de ce système est que l'univers le plus récent aura peut-être un peu moins de nouveaux 
arrivant durant un évent, il sera donc peut-être nécessaire d'attendre plusieurs mois après 
l'ouverture d'un univers pour créer un évent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Possibilité de créer un compte payant ou non sur les vieux univers durant un event en mettant 
directement 12 colo avec techno rare (10 PA, 1 colo sup et 1CA, ou 9 PA, 1 colo sup, 1 virus et 1 CA) 
Ces comptes auront déjà des bâtiments sur leurs colonies, Département 8-7 (suivant l'avancement de 
l'univers) et mine 20 sur toutes planètes, permettant aux joueurs de faire les bâtiments qu'ils 
souhaitent rapidement. 
Les technologies, appareils spécialisés et militaires des comptes seront minimales. 
La flotte sera cependant à construire. 
Compte au niveau du top 30 par exemple avec la possibilité de modifier emplacement planète 
directement (une fois par planète), déplacement met 10min pour être déplacé pour empêcher 
attaque éclair. 
Possibilité de limiter/empêcher le raid de joueur plus faible avec ses comptes (2*moins de pts) 
durant une période limité pour empêcher de faire fuir les joueurs déjà présents sur l'univers. 
Ce compte pourra être supprimé directement par le joueur si souhaité. 
Possibilité d'empêcher ce type de compte de produire des ressources s'il passe AFK ou de les 
supprimer pour limiter une augmentation trop rapide de l'univers après un évent si trop de 
"nouveaux" comptes passent AFK. 
Les comptes créés de cette manière sont reconnaissables sur leur profil, par exemple en mettant 
Membre Event à la place de Membre dans la catégorie Rang du profil (histoire de faire la différence 
entre anciens joueurs et nouveaux) 
La création/l'achat de nouveaux comptes déjà montés est pour moi obligatoire pour permettre aux 
nouveaux joueurs de pouvoir jouer directement sur les anciens univers, sans devoir attendre trop 
longtemps pour rattraper les anciens joueurs (les temps de construction des bâtiments sont ce qu’il y 
a de plus long, d’où la nécessité de mettre directement des départements à des niveaux élevés). 
 
Planète Royale 
Une par univers 
Produit 50% de la production quotidienne des joueurs devant le "roi" au classement. 
Par exemple, si le roi est top 3, la planète produira 50% de la prod quotidienne du top1 et du top2. 
Ainsi plus le roi est bas au classement, plus la prod augmente.  
La planète a également un bonus de 100% en production de ressource personnel (extra+mine). 
Un roi top1 ne profitera ainsi que de la prod personnelle*2 de la planète. 
Les espionnages avec espion seront impossibles sur cette planète, pour forcer les joueurs à capturer 
cette planète s’ils veulent voir ses bâtiments, ses unités d’assauts, etc (sauf s’ils ont un espionnage 
suffisant bien évidemment). 
Si une attaque spatiale contre la planète royale est réussie, à la place de voler des ressources, 
l'attaquant prend le contrôle de la planète royale. 
La planète royale a un système de protection qui annule les dégâts pris en passe1 et les unités 
d’assauts profitent d’un bonus de 200% sur leurs statistiques en défense seulement. 
Ces protections servent à se défendre contre le « harcèlement », sans ça, il sera quasiment 
impossible de défendre cette planète, et les propriétaires changeront sans cesse. 
Même si le « roi » à une flotte énorme et qu’il est impossible d’attaquer cette planète tant qu’il est à 
quai avec ces protections, ses adversaires pourront utiliser des stratégies pour capturer la planète 
(par ex attirer sa flotte sur une autre planète pour qu’il attaque, et pendant ce temps capturer la 
planète royale qui sera sans défense). 
Coordonnées et propriétaire de la planète royale affichés sur la page d'accueil. 
Il est impossible d’abandonner cette planète, à la place, la planète peut être donnée. 
Si c’est le cas, le joueur qui reçoit la planète ne profite pas de 50% de la prod du « donneur ». 
Si le propriétaire se met en pause, la planète royale reste attaquable. 
Permet aux joueurs d’avoir un nouvel objectif autre qu’avoir le plus de points possibles, et surtout de 
valoriser la possession d’une grosse flotte (un top5 qui fait une très grosse flotte et qui arrive à 
capturer la planète sera fortement récompensé), et donc de forcer les joueurs à faire de la flotte, et 
finalement de créer de l’activité. 



Planète des Croisés 
Maximum 4 planète par univers, pour éviter que les joueurs ne se les disputent pas assez 
Plateforme spatiale augmenté permettant aux membres de l'alliance de baser et de faire une flotte 
commune « plus facilement ». 
Chaque planète des Croisé permet de faire des attaques de 30 secondes (comme un passage par 
l'arche quantique) dans son secteur assigné (du système 1800 à 2400 par exemple), le retour d'une 
attaque met toujours 5min (pour que des ennemis puissent en profiter). 
Cependant les attaques vers des systèmes en dehors de leurs secteurs sont impossible, sauf contre 
les autres planètes des Croisés (délai pour attaquer normal cependant). 
Chacune de ses planètes à un secteur différent. 
Possibilité d'avoir des secteurs "vides", ou aucune planète des croisés ne sera présente et donc où 
aucune alliance ne pourra attaquer en 30s. 
Cela permet aux joueurs voulant se protéger des attaques rapides en étant dans un secteur vide. 
De plus chaque planète à un bonus unique. 
Bonus possible :  

- Statistique des Défenses doublées 
 
- Attaque par portail depuis cette planète instantanée. 
 
- Flotte attaquant depuis cette planète profite d’un bonus de 100% de PDF 
 

-  Attaque depuis cette planète invisible (pour attaquer d'autres secteurs et 
surprendre ennemi dans le secteur). 
 
- Attaque par vaisseaux de 30s sur les autres planètes des croisés (possibilité de 
mettre ce bonus dans un secteur vide). 

 
Possibilité d'afficher les coordonnées et aussi les propriétaires de chaque planète des Croisés sur la 
page d'accueil. 
Les planètes des croisés sont automatiquement capturées lors d’une défaite par combat spatiaux. 
Permet aux alliances d'avoir des zones de contrôle et de s'en disputer la possession 
Le but des alliances ne sera plus d'être simplement la meilleur possible, elle devra aussi avoir le 
maximum de planète des croisés., cependant plus une alliance aura de planète, plus ça sera difficile 
d’en garder le contrôle (flottes divisées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Flotte IA pirate qui attaque joueur actif comme AFK 
La flotte IA est visible via les capteurs et se déplace de système en système. 
Une icône apparait sur une planète inhabitée quelconque d'un système pour montrer que la flotte 
des pirates est installée sur la planète. 
La flotte change de planète et de système toutes les 5 minutes. 
La flotte suit un algorithme prédéfini, et change de galaxie quotidiennement. 
L'IA ne lance que des raids par vaisseaux, et seulement sur les actifs au-dessus de la limite et les AFK. 
Sa zone de raid est de +20/-20 systèmes par exemple (dans la même galaxie seulement) 
Elle ne construit que de la flotte et elle garde les ressources raid en excédant (elle n'a pas besoin de 
militaire pour faire voler les vaisseaux). 
Les pirates font plusieurs types de vaisseaux, des diviseurs 1,2 et 3, des pilleurs léger et lourd (en 
majorité), et des vaisseaux de combat (en minorité). 
La flotte peut être détruite et fait du CDR (80% comme à la normale). 
La flotte attaque des planètes en lançant d'abord un spy lorsqu’elle se trouve dans la même zone que 
ses planètes, avec le nombre de vaisseaux suffisant (elles évitent les défenses et les flottes 
importantes). 
Elle attaque que si elle peut voir au minimum la défense lors d'un espionnage. 
La technologie espionnage des pirates est égale au meilleur espionnage de l'univers -1. 
La technologie intrastellaire des pirates est égale à la meilleur technologie intrastellaire de l'univers -
1 (pour détecter les attaques facilement). 
La technologie camouflage des pirates est égale au meilleur camouflage de l'univers -3 (pour éviter 
que des joueurs perdent leurs flottes par inattention). 
Les technologies de vitesse (combustion, subluminique, antimatière, hyperespace) et de combat 
(armement, coque et bouclier) sont égaux aux meilleures technologies de l'univers -2. 
L’IA peut-être spy par n'importe qui, son contre-espionnage est égal à l'espionnage du lanceur -2 (pas 
de défense, bombe, et bâtiment), de façon à ne voir que les -ressources, -vaisseaux et -défenses et 
de ne pas pouvoir "deviner" les technologies des tops citées au-dessus. 
Elle n'est attaquable qu'une fois par jour par chaque joueur actif. 
Cependant si une attaque lancée et détectée met plus de une minute, l'attaque échoue (les pirates 
ont eu le temps de s'échapper), il est donc nécessaire que la flotte soit assez proche de notre 
système lorsqu'on l'attaque. 
Si la flotte pirate est détruite, une autre se forme dans un système aléatoire un jour plus tard, avec 
juste X pilleurs (nombre dépendant de l'univers) pour recommencer à piller. 
Possibilité d'ajouter une option pour les plus faibles permettant se protéger des attaques des pirates. 
Système qui fait que plus l'uni est inactif, plus la flotte pirate est active. 
Permet de « créer » de l’activité, sans avoir besoin de joueur pour en « créer ». 


