
 Bonjour aux nouveaux joueurs de la coopérative Hebus Farmer.

Ce document fourni quelques conseils de progression aux débutants et sera complété au fil de l’eau.

 Pour commencer, suivez bien sûr le tutoriel et remplissez les tâches demandées .

Distinguer l’environnement : au coeur de la BARRIERE se trouve votre FERME, mais tout autour
il y a d’autres éléments.

IMPORTANT sous peine d’exclusion de la coopérative

• Lorsqu’il y a un tournoi entre coopératives, il est obligatoire de :
◦ produire un maximum de fois pendant la durée de l’évènement
◦ participer  un minimum au tchat  et  indiquez votre disponibilité  pour qu’on en tienne

compte et qu’on ne vous exclue pas pour rien
La vie privée est prioritaire,  mais si  un joueur ne récolte qu’une fois notamment sur un
évènement maïs ou œufs, il sera prioritaire sur la liste des personnes à exclure en fin de
semaine.

• En dehors des tournois entre coopératives, participez autant que possible aux évènements
afin de faire gagner des points d’expérience à la coopérative, ce qui permet de la monter en
niveau et de débloquer de nouveaux évènements.

• Les évènements en journée demandent en général peu de présence car on tient compte des
contraintes de travail (production de lait et de fromage, de pommes…) et le soir on se sert du
tchat pour organiser des évènements plus chronophages.
Vous devez participer au plus que vous pouvez.



Autour de la FERME

 Tente violette (en haut à gauche)

lorsque  qu’il  y  a  un  tournoi  entre  coopératives,  des  gains  sont  à  obtenir  grâce  aux
événements lancés par la coopérative. Les points obtenus à la fin du tournoi permettent de
faire monter le niveau de la coopérative et les matériaux gagnés servent à faire évoluer les
éléments de la ferme et ceux autour de la ferme.

 Tente orange (en haut à gauche)

c’est un peu le même principe que la tente violette mais c’est un tournoi entre joueurs. Il faut
remplir un maximum de contrats au marché pour gagner. N’hésitez pas  à jeter les contrats
que vous ne pourrez pas remplir (cerises sans cerisiers, lait sans vaches…).

 ou  Le bazar (au-dessus du marché)

il s’agit de quêtes personnelles qui permettent de gagner des coupons. Ces coupons servent à
acheter  et  faire évoluer  des décorations (casque + onglet  coupon) plus intéressantes que
celles qui sont à acheter (casque + onglet fontaine).
Ces tâches doivent être accomplies en -dehors des évènements en cours !

 Le château d’eau (en haut)

récoltez l’eau et utilisez-la dans la pépinière. Le château d’eau peut être amélioré mais je ne
sais pas comment obtenir gratuitement l’élément demandé pour cela.

 La pépinière (à droite du château d’eau)

transformez  vos  nourritures  pour  en  animaux  d’abord  en  nourriture  premium  puis
transformez cette nourriture premium en super nourriture. Ne gaspillez pas ces ressources,
attendez que ce soit demandé sur le tchat par les joueurs expérimentés, par exemple pour
terminer un événement dutournoi entre coopératives qui est susceptible d’être raté parce que
la production est insuffisante pour le terminer à temps. La pépinière peut être améliorée mais
je ne sais pas comment obtenir gratuitement l’élément demandé pour cela.



 Le marché (à droite)

remplissez vos contrats dès que possible. Mettez à la poubelle les évènements impossibles
(produire des cerises quand on n’a pas de cerisier par exemple). Améliorer votre marché
(onglet étoile violette) pour obtenir des bonus à chaque réalisation de contrats. Le niveau du
marché évolue dans le temps : plus vous remplissez de contrats, plus vous gagnez des points
d’expérience spécifiques au marché. Une jauge d’étoile violette indique le niveau de votre
marché et les points acquis et restants pour passer au niveau suivant.

 La ferme principale (en bas à droite)

avec  les  matériaux  gagnés,  améliorer  les  guides  pour  obtenir  des  bonus  de  production.
Améliorer aussi le niveau de cette ferme principale quand vous le pouvez pour débloquer
d’autres guides.

 Le chien

chaque jour vous obtenez un os gratuit qu’il faut lui donner pour gagner des matériaux.



Dans votre FERME

• Priorisez les productions pour les événements en cours ou planifiés par la coopérative, c’est
à  dire  que  certaines  choses  sont  à  faire  de  préférence  la  nuit.  Par  exemple  lancer  une
production de blé (durée 6h) à 15h ne vous permet pas de participer à l’évènement de maïs
qui démarre vers 18h – 19h. De même si vous améliorer le niveau de vos champs ou de
votre unique poulailler en plein évènement, cela pénalise toute la coopérative car chaque
production, même toute petite, est nécessaire au groupe pour terminer un évènement.

• Améliorez les habitations au plus haut niveau possible pour obtenir des ouvriers (nécessaires
aux  améliorations  et  aux  constructions)  avant  d’acheter  une  nouvelle  habitation,  afin
d’optimiser l’occupation du sol de votre ferme

• Améliorez de même tous vos champs, animaux et arbres fruitiers avant d’en acheter d’autres
• Améliorez au maximum votre grange pour pouvoir stocker un maximum de choses, sinon

transformez  le  stock  (moulins,  animaux,  silo,  composteur)  et  là  aussi  accumulez  un
maximum de stock, sinon en dernier recours vendez le surplus pour obtenir des dollars

• En journée, en-dehors des évènements, plantez les légumes (sauf blé qui se plante la nuit à
cause de la durée) sans cesse pour que les champs aient un maximum de rendements, utilisez
les moulins au fur et à mesure et évitez de les laisser au repos, nourrissez vos animaux dès
que possible,  mettez de l’engrais  dès que possible  sur les arbres  fruitiers,  le fumier des
animaux doit être transformé en engrais dans le silo et les feuilles des arbres fruitiers doivent
être transformées en humus dans le composteur.

• La règle d’or, faites travailler votre ferme au maximum, et veiller à avoir assez de nourriture
pour tenir au moins 2h à fort rendements sur les évènements de coopérative. Produisez,
récoltez,  transformez,  améliorez,  agrandissez,  remplissez  les  contrats,  participez  aux
événements (on ne peut pas en lancer 2 en même temps).

• N’oubliez  pas  de  mettre  des  décorations  dans  votre  ferme  et  veillez  à  ce  quelles  vous
apportent un maximum de points de satisfaction (smiley jaune en haut à droite)  avec le
moins d’espace occupé au sol, pour gagner des bonus de production. Vous pouvez acheter
des décorations peu rentables et non améliorables dans le magasin (casque jaune, onglet
fontaine) ou utiliser des coupons (à gagner lors des évènements au bazar) et les échanger
contre des décorations évolutives qui démarrent à 55 points de satisfaction (casque jaune,
onglet correspondant aux couleurs des coupons dont vous disposez, si vous en avez).



Les tournois

• Qu’est-ce qu’un tournoi  
C’est un évènement qui peut se passer en solo ou avec toute la coopérative.

• Pourquoi faire un tournoi  
Ils nous permettent d’établir des classements, que ce soit en perso ou pour la coopérative.

• Qu’est-ce qu’on y gagne  
Etre  dans  un  bon  classement  nous  apporte  des  joueurs  actifs,  mais  également  des
récompenses variées et aléatoires : outils pour agrandissement de la ferme, os à chien, super
nourriture…

Les tournois entre coopératives

Il se déroule sur 7 jours en alternance avec le tournoi des joueurs.
Le principe est d’accumuler un maximum de points de coopérative en effectuant des quêtes
(œufs, maïs, pommes…).
Vous comprendrez bien qu’il nous faudra un maximum de votre participation à ce moment-
là.
A chaque tournoi, vous avez six récompenses différentes que recevra toute la coopérative.
A la  fin  de  chaque tournoi,  vous pouvez  avoir  des  récompenses  supplémentaires  (clefs,
jetons  du  tournoi,  coupons  colorés…)  vous  permettant  d’acheter  des  décorations  plus
intéressantes, des animaux en plein air ou même un avatar pour votre profil.
Un classement sera effectué à la baisse si notre score est bas, à la hausse si nous sommes
dans les cinq premiers, ou ne bougera pas si nous sommes 6ème à 20ème.

Les tournois entre joueurs

Il se déroule sur 7 jours en alternance avec le tournoi des coopératives.
Le principe est d’accumuler un maximum d’XP du marché (le camion à côté de la ferme).
A chaque tournoi vous pourrez obtenir six récompenses différentes qui seront personnelles.
Les récompenses supplémentaires et le classement sont similaires à ceux du tournoi entre
coopératives.
Astuces pour ce tournoi :

• Comme le but est d’accumuler un maximum de points de marché, on vous conseille,
un à  deux jours  avant  la  fin  du tournoi  entre  coopératives,  de  stocker  toutes  les
ressources que vous pouvez sans les vendre.

• Vendez les  contrats  du marché  qui  rapportent  le  moins  et  gardez  ceux qui  vous
rapporteront le plus, juste avant le tournoi.

• Jetez le plus vite possible les contrats que vous ne pourrez pas remplir (ceux qui
demandent des pêches si vous n’avez pas de verger, par exemple).

• Quand plusieurs contrats demandent la même chose (exemple : du lait), jetez en la
moitié en choisissant de conserver les contrats qui rapportent le plus.



TODO)

• Les points de satisfaction des ouvriers
• Les décorations classiques et les décorations évolutives
• Les matériaux de constructions
• Les coupons


