
A propos du Serveur:

- Forum
- Les Règles
- Les Tutos
- TS: TEAMSPEAK5.MTXSERV.FR:10144
- Serveur: Connect 51.254.242.160:27015
- 50 Places
- Serveur Fluide
- Nouveautés

STAFF:

Fondateur:
Bronny Doritos
Ezekiel Doritos

SuperAdmin:
Marc Darkwin

Chef Admin:
Nico Doritos

Admin:
Jorys Doritos
Sacha White

Chef Modo:
Jean White

Modérateur:
John Fill

Modérateur-Test:
Personne

BOUTIQUE:

VIP et SuperVIP:
VIP 1 MOIS 5€ / 3 MOIS 10€ / ANNUEL 30€:

- Métiers VIP
- 5 Véhicules VIP
- Possibilité d'augmenter ses printers jusqu'au niveau 9
- Intérêts bancaires (n'oubliez pas d'améliorer votre
compte (même endroit que pour en créer un))
- Don de 1.000.000$ pour 1 mois, 5.000.000$ pour 3
mois et 15.000.000$ pour l'année

Métiers:

Base:

- Agent de Sécurité
- Armurier
- Chauffeur de Taxi
- Citoyen
- Cuisinier
- Garagiste
- Garde Du Maire
- Maire
- Médecin
- Pompier
- Trafiquant d'Armes
- Tueur à gages (VIP)
- Voleur

Farm:

- Banquier
- Bûcheron
- Hacker (SuperVIP)
- Trafiquant de Coke
- Trafiquant de Meth

Forces de L'ordre:

- Chef SWAT (Occupé)
- Agent SWAT (Whitelist + Formation + Grades)
- Sniper SWAT (Whitelist + Formation + Grades)
- B.A.C (VIP)
- Commissaire (VIP)
- Policier

Hors du commun:

- Chien du Gouvernement (VIP)
- Enfant Bizarre (VIP)
- Psychopathe (VIP)
- Trafiquant d'Organes (VIP)
- SDF
- Terroriste (SuperVIP)

DORITOS RP

http://shopdoritosrp.mtxserv.fr/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/information-du-serveur.19/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/tutoriel.22/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/r%C3%A8glement-du-serveur-et-du-rp.2/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php


SuperVIP 1 MOIS 10€/3 MOIS 20€/ANNUEL 45€:

- Tout les privilèges du VIP
- Métiers SuperVIP
- 2 Véhicules SuperVIP
- Intérêts bancaires supérieurs aux VIP (n'oubliez pas
d'améliorer votre compte (même endroit que pour en
créer un))
- Don de 2.500.000$ pour 1 mois, 10.000.000$ pour 3
mois et 25.000.000$ pour l'année

VIP Test d'1 jour disponible sur la boutique

PACK D'ARGENT:
- 1.250.000$ pour 1€
- 3.000.000$ pour 2€
- 7.000.000$ pour 4€
- 15.000.000$ pour 5€

Les Addons:
ATM:
- Intérêts bancaires
- Comptes groupés Autorisés

Vcmod main et els (sirène):
- + 40 Véhicules
- Deux quad et un tricycle
- Un car dealer au commissariat
- Un car dealer à la caserne de pompier
- Un car dealer à l’hôpital
- Un car dealer Chauffeur de Taxi
- Et un car dealer pour le reste
- A côté de chaque car dealer, un garagiste est
disponible pour réparer vos véhicules s'il n'y a pas de 
«garagiste joueur»
- Pompes à essence du vcmod

Les armes:
- CW:2.0 avec attachements
- Nous possédons une vingtaines d'armes différentes
- CSGO Knifes

Distributeurs:
- Nous possédons 3 distributeurs d'accessoires et
munitions dans toute la ville
- Il y a un distributeur de menottes dans une ruelle
sombre

Braquage de Banque:
C'est un Braquage de banque connu avec mallettes à
prendre et à rapporter chez soi pour pouvoir les
encaisser

Coke / Meth:
2 addons de farm avec tutos sur le forum pour chacun 
des métiers

Bûcheron:

Gangs:

- Chef Cartel (Occupé) / Cartel (Whitelist)
- Chef Doritos (Occupé) / Doritos (Whitelist)
- Chef Marcelo (Occupé) / Marcelo (Whitelist)
- Chef Braqueur / Braqueurs (3 max)
- Chef MS13 / MS13 (3 max)
- Parrain / Mafieux (3 max)

Les Whitelists:

Le SWAT:

SWAT:
- Le SWAT est dirigé par Marc Darkwin, il gère le
recrutement, la formations, les entraînements et les
grades.
- Camp d'entraînement et Stand de Tir
- On possède un véhicule de patrouille et un blindé
d'intervention
- Le but du swat est d'intervenir dans les actions à
risques (braquage de banque, prise d'otages, assaut...)

Les Grades:

- Général: Général des armées , il commande le SWAT
tout entier.

- Colonel: Bras-Droit du Général, il commande
également le SWAT.

- Commandant: Chef du SWAT sur le
terrain, il peut posséder toutes les armes.

- Capitaine: Bras-Droit du Commandant, il peut
posséder toutes les armes.

- Lieutenant: Armes lourdes

- Sous-Lieutenant: Armes lourdes

- Major: Armes lourdes

- Adjudant: Armes lourdes

- Sergent: Armes lourdes

- Caporal: Armes lourdes

- Agent de 1ère classe: Armes lourdes

- Agent: C'est un Agent SWAT mais il doit faire ses
preuves Five-Seven uniquement.

- Stagiaire: Ce n'est pas un Agent du BRI il doit être
accepter par un Chef ou un Sous-chef pour devenir
recrue. Il a le droit de se servir du taser mais en aucun
cas il doit posséder d'une arme létale.

http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/recrutement-swat-on.23/


Métier de farm légal, pour se faire de l'argent sans avoir
de soucis

Gouvernement:
- Realistic handcuff: Menottes dans le dos possibilité de
forcer la personne à vous suivre, à rentrer et sortir d'un
véhicule, et les gens menottés ne peuvent pas utiliser
leur touche «e»
- PNJ de prison et PNJ pour payer la caution
- Stungun
- Amendes avec un tableau des amendes sur le forum

Realistic Damage:
Dégâts doublés dans la tête
Saignements
Possibilité de se casser les jambes

PNJ Médecin:
Il sert à soigner de 25, 50, 75 ou 100 votre vie
Et mettre votre kevlar léger au maximum
Ou acheter des bandages pour arrêter les saignements

Media Player:
Écran lié à youtube, twitch, etc... pour animer le cinéma
et faire des events

Printers:
Se sont des printers simple, il suffit de les laisser farm
et de les éteindre pour les refroidir et éviter l'explosion

Zeros RetroMiningSystem:
Métier de farm légal, pour se faire de l'argent

Zeros PizzaMaker:
Métier de farm légal, pour se faire de l'argent

Trafiquant d'Organes:
Un psychopathe qui tuent ses victimes pour vendre 
leurs organes (à un pnj)

Et d'autres addons secondaires.

Informations Supplémentaires:

- Nous acceptons les partenariats avec les youtubeurs si
c'est intéressant dans les deux sens.

- Nos Whitelists sont récemment mise à jour pour
laisser aux autres joueurs le plaisir d'y jouer

- On ne whipe pas le serveur, (on ne recommence
jamais à 0)

- Nous sommes très actifs sur le forum, dans toutes les
catégories

- Les Recrutements Modo sont OFF pour l'instant mais
elles sont ouvertes toutes les 2 semaines à causes des

Les grades déterminent les armes que vous pouvez
utiliser mais aussi qui vous devez vouvoyer et 
respecter.

Si vous ne respectez pas vos supérieurs vous serez
exclus définitivement du SWAT à vous de jouer le plus
RP possible.

Doritos Family:

But de la Doritos Family:
Le but de notre famille est de faire tout ceux qui peut se
faire dans l'illégalité, de se faire respecter et d'aider les
gangs contre la police tout en les ayant sous nos ordres,
attention aux policiers, ils ne sont pas sous nos ordres et
ils ne nous craignent peu, ils sont là pour nous contrer
mais non avons de bons arguments pour les faire fuir.
On est les plus puissant de la ville d'où son nom. Pour
finir notre but principal et de faire taire le Cartel (tout
en restant rp).

Histoire RP de la Doritos Family:
La Doritos Family a été créée par 3 frères, Jordan, Karl
et Ezekiel. Ces 3 hommes étaient les fils du créateur 
des fameux paquets de chips Doritos créé par leur père
Arch West Doritos. Ces chips ont tellement bien
fonctionné que leur créateur est devenu 
multimilliardaire. Après la mort naturel de leur père ils 
ont décidé de fonder une ville à son effigie et de 
"gouverner" sur la ville jusqu'à leur mort. Après
quelques années toute la ville les respectaient mais en
ce jour du 20/01/2018, un gang nommé le Cartel s'est
installé dans la ville pour essayer de voler le pouvoir
des 3 frères et de leur famille mais sans espoir pour ce
gang...

Cartel:

But du Cartel:
Le but du Cartel et de prendre le pouvoir, donc vous
devez contrer tout les plans de la Doritos Family tout 
en respectant les règles du RP établi par le serveur. 
Vous n'avez rien de plus à fait si ce n'est de vous faire 
de l'argent et de prendre les gens de haut.

Histoire RP du Cartel:
Le Cartel est une famille de riche qui ont aime avoir le
pouvoir sur tout. Un jour ils ont entendu parler de la
ville de Doritos et ont appris qu'une certaine famille de
brigands "gouverner" la ville. Alors le Chef a décidé
d'aller faire un tour dans cette ville, en arrivant il croisa
le Grand Chef de la Doritos Family, Jordan, leur 
discussion fut tendue. A la fin de leur discussion Jordan
menaça le Chef du Cartel avec une arme en lui disant 
que s'il remettait les pieds dans la ville il serait exécuté.
C'est ainsi que le Cartel emménagea dans le même 
quartier que la famille Doritos pour les chambrer et 
pour essayer de prendre le pouvoir dans la ville.

http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/recrutement-cartel-on.17/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/recrutement-doritos-on.14/


départs du STAFF

- Le RP et le FUN peuvent coexister ne l'oubliez pas

- Toutes vos idées sont les bienvenues, vous avez juste
à nous les partager sur le forum en suivant le modèle.

- Le serveur est en constante même si vous ne le voyez 
pas forcément donc soyez indulgent. 

Famille Marcelo:

Cette famille est en cours de développement donc il n'y 
a pas de règles, de but et d'histoire RP apparente.

Bonne chance pour vos candidatures.

http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/boite-%C3%A0-id%C3%A9e.5/
http://doritosrp.mtxserv.fr/index.php?forums/boite-%C3%A0-id%C3%A9e.5/

