
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de cohabitation avec les autres joueurs sont conçues pour que 

chaque membre soit satisfait au mieux de son expérience sur le serveur. 

 

 

PVE & PVP C’EST QUOI ? 

1) PVE (Personne vs Environnement)  

Les joueurs souhaitant jouer de cette façon vont privilégier le côté survivant qui  
lutte contre les différents dangers de son environnement qui sont le climat, la 
famine et la soif, la maladie, les animaux sauvages et les infectés. 
Mais ne souhaitant peut ou pas de devoir s'affronter à d'autres survivants. 

 
2) PVP (Personne vs Personne) 

En plus des divers dangers rencontrés dans l'environnement du jeu, les joueurs 
souhaitant jouer d'une façon PVP devront affronter d'autres survivants de 
quelconques façons. 

 

 

Puisqu'on est ici avant tout pour s'amuser il existe des solutions fair-play qui permettent aux 
joueurs souhaitant jouer en style PVP de ne pas entrer en conflit avec ceux qui jouent 
seulement en style PVE. 

En général des zones sont créées pour permettre aux joueurs PVP de s'affronter entre eux, 
et ainsi évité les conflits avec ceux qui ne souhaitent pas devoir lutter contre d'autres 
survivants pour rester en vie. 

 

En dehors de ces zones un système de reconnaissance de joueurs qui jouent en style PVE 
ou PVP est mise en place via le port du brassard. 

Explications : 

En dehors des zones PVP si vous ne souhaitez pas vous affronter avec d’autres joueurs y 
compris vous faire tuer sans votre consentement. Vous devriez porter un brassard de 
couleur Vert. 

Pour les joueurs en groupe, retrouvé plus d’informations dans le salon #Mode-de-jeu 

Pour éviter de détourner ce système de sa fonction, vous devriez signaler tout 
changement de style de jeu dans le salon #Mode-de-jeu.  

 

Lorsque vous portez déjà le brassard Vert et souhaitez le retirer pour s'en prendre à 
d'autres survivants vous devriez attendre 1 heure en dehors des zones PVP pour entamer 
les hostilités (?)  

Lorsque vous ne portez pas le brassard Vert ça protection prend effet seulement 30 
minutes après l'avoir porté (?)  

NOUBLIEZ pas de signaler ces changements sur Discord dans le salon #Mode-de-jeu. En cas 
de conflit ça vous permet de prouver que vous n’êtes pas en tort. 

 

(?) Pourquoi attendre 1 heure : Pour éviter à ceux qui portent le brassard vert de tricher en tuent 
d'autres joueurs juste après avoir retiré ou changer leurs brassards. 

(?) Pourquoi attendre 30 minutes : Pour éviter aux joueurs qui ne porte pas le brassard vert de 
tricher en le mettent juste avant ou pendant un conflit direct ou indirect avec d'autres joueurs 

 

Attention : porté le brassard Vert ne vous rend pas intouchable par les autres joueurs ! c'est 
un système qui permet juste la bonne cohabitation entre les joueurs PVE et les joueurs PVP. 

Il n'y a pas de limite de changement de style de jeu. Vous pouvez le faire autant que vous le 
souhaitez mais dans le respect des règles. 

 

 

Vous avez été forcément invité par un ou des amis qui sont probablement eux-mêmes ami 
avec d'autres joueurs du serveur. De ce fait soyer fair-play s'il vous plaît. Et rester méfiant ! 

 

  

REGLES 
DE 

COHABITATION 
 

https://discord.gg/QnQHJsANGm
https://discord.gg/QnQHJsANGm
https://discord.gg/QnQHJsANGm


 

Le raid de base c’est quoi ? 

Le raid de base consiste à s'attaquer à une base/campement d’un autre survivant et 
s'emparer de ces acquis (Loots) 

Le raid de base est autorisé !  

ATTENTION : Les murs des bases (clôture) et les tours de guet sont paramétré sur notre 
serveur pour être indestructibles 

 

 

Nous avons une bonne nouvelle pour les nouveaux arrivants. 

Lors de votre arrivée sur le serveur, vous avez le droit à une assurance pour votre base 
d'une durée de 1 mois qui vous permet d'être dédommagé à 100% en cas d'attaque durant cette 
période. 

Ça permet d'accueillir les nouveaux survivants sur une base équitable. 

Facultatif :  

Pour accroitre la possibilité de ne pas vous faire attaquer lors de cette période de 1 mois on 
vous offre la possibilité d'équiper votre base d'un drapeau Blanc qui signifiera pour tout le 
monde que votre base est nouvelle et que celui qui s'empare de vos acquis (Loots) devra 
s'expliquer...etc. 

Vous pourriez en faire la demande du drapeau blanc dans le salon #vos-propositions 

Attention : Si vous détournez ce système de protection via le drapeau blanc a votre avantage, 
nous serons dans le regret de procéder à la démolition de votre base/campement si jugée 
que c’était intentionnel 

 

 

Vous avez été forcément invité par un ou des amis qui sont probablement eux-mêmes ami 

avec d'autres joueurs du serveur. De ce fait soyer fair-play s'il vous plaît. Et rester méfiant ! 

  

https://discord.gg/5bQ5dffhDa


 

Faite savoir que vous portez le brassard Vert si vous souhaitez jouer en mode PVE seulement 
ou que vous l'avez retiré pour changer vers le mode de jeu PVP. 

 

ATTENTION : La couleur du brassard lié à un groupe attribue le même mode de jeu à tous ces 
membres. 

- Si celui-ci est le mode PVE vous devriez porter le brassard de couleur Rouge pour 
signifier que votre mode de jeu est PVP tout en restant membre de votre groupe.  
 

- Ou à l'inverse si le mode PVP est attribué au brassard de couleur de votre groupe 
vous devriez porter un brassard de couleur Vert pour signifier que votre mode de 
jeu est le PVE, tout en restant également membre de votre groupe. 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans le salon #aides 

 

 

Vous avez été forcément invité par un ou des amis qui sont probablement eux-mêmes ami 

avec d'autres joueurs du serveur. De ce fait soyer fair-play s'il vous plaît. Et rester méfiant ! 
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