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DreamNetwork 

 
 

 
En quoi consiste notre système ? 
Principalement à automatiser et de faciliter la création des serveurs Minecraft, nous donnons 
les outils nécessaire pour la création de vos projets. Le système vous est utile même après 
la finalisation de votre projet, vous avez des outils qui permettront de contrôler vos serveurs 
à distance depuis vos mobiles et vos ordinateurs, vous disposerez d’un panel facile et 
complet à la fois.  
 
C’est quoi une création automatique de serveur Minecraft ? 
La création automatique de serveur est très utilisé notamment sûr de grands serveurs 
comme par exemple Hypixel,Mineplex et bien d’autres ! 
 
Vous pouvez créer vos propres tâches de quand s’ouvre votre serveur Minecraft et 
comment. 
 
Vous pouvez créer un serveur qui effectue une copie de celui-ci et la démarre. Cette 
méthode va notamment être très utiles pour les serveurs de type mini-jeux qui souhaite 
créer des mini-jeux. 
 
Par exemple: Une instance de mini-jeux a démarré mais il n'y plus de plus de slots 
disponible, avec dreamnetwork, vous pouvez faire facilement et automatiquement une copie 
du mini-jeu pour que d'autres personnes puissent rejoindre et jouer au même jeu! 
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Quelles sont les outils proposés ? 
 
Parmi les outils le système propose des outils permettant de gérer les serveurs mais 
aussi de permettre de créer,développer et d’améliorer vos serveurs. 
 
Dans les outils permettant de créer, développer ou d’améliorer vos serveurs il y a: 
 

- Un outil de recherche et d’installation de plugin depuis Spigot.org 
- La création de serveur directement avec des pré faits. 
- L’accès à des addons exclusif au DreamNetwork. 
- L'accès à tous vos fichiers par serveur depuis les logiciels. 
- Accès aux consoles de vos serveurs en quelques clics. 
- Accès à notre API. 
- Bien plus encore ! 

 
Dans les outils permettant de gérer votre serveur ? 

 
- L'accès à tous vos fichiers par serveur depuis les logiciels. 
- Gérer vos joueurs depuis le système. 
- Gérer les permissions, les grades et les rôles. 
- Accès aux ressources utilisés par vos serveurs. 
- Accès aux consoles de vos serveurs en quelques clics. 
- Bien plus encore ! 

 
Qu’est ce qu’un addon ? 
Un addon, rien de plus pratique pour vos serveurs ! 
Il a le même fonctionnement qu’un plugin minecraft que vous pouvez trouvez sur internet 
mais avec quelques spécificités en plus. 
Généralement les plugins vous devez les gérer depuis un fichier de configuration souvent 
yaml, mais nous, nous proposons la configuration de nos addons officiels depuis notre 
système, ce qui rend beaucoup plus efficace qu’un plugin normal. 
 
De plus un addon peut être reliée directement à notre système, cela veut signifier que 
l’addon en question peut démarrer des serveurs spécifique, les éteindres, faire que des 
serveurs se communiquent entre eux, et bien plus! 
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Est-ce gratuit ou payant ? 
Le système proposera deux offres, une offre qui sera basique et une autre qui sera avancé. 
 
La version basique: 
Elle contiendra tous les outils qui seront essentiel pour créer et gérer votre serveur. 
Cette version sera une version accessible à tout le monde. 
 
La version avancé: 
Elle contiendra tous les outils de la version basique mais aussi ajoute à ceux-ci des 
fonctionnalités qui vous permettront d’être encore plus productif que jamais ! 
Bien sûr, cette version contiendra d’autres outils qui ne seront pas dans la version de base 
ainsi que l’accès à une liste d’addons officiels non disponible à la version basique. 
Cette version donnera la possibilité aux développeurs de créer des addons qui sont 
beaucoup plus poussés, le prix de cette édition sera communiquer avec plus de précision 
prochainement. 
 
 


