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Lexique
grief

Action de détruire / endommager la construction d’un autre joueur /
d’une ville. La destruction peut être de type cassage de bloc, mais peut
également se manifester sous d’autres formes : placer de la lave dans
une construction ou sur un terrain, placer de l’eau, raser des forêts pour
récupérer du bois sans replanter au même endroit, couper du blé qui ne
vous appartient pas... d’une manière générale, toute action destructive
sur un endroit qui a déjà été aménagé par un ou des autres joueurs.

grief carte Action de se ballader à but d’exploration, mais à des distances très
ou grief
grandes. Nous comprenons cette envie d’exploration, malheureusement
map
explorer signifie générer de nouveaux tronçons de carte (ou chunks), et
cela alourdit considérablement la charge de travail du serveur, pouvant
aller jusqu’à son plantage.
chunk

Morceau de carte, d’une taille de 16 par 16, et sur 128 cases de hauteur.

spawn

Zone où le joueur apparaît, et renaît en cas de mort. Cette zone n’est pas
modifiable par les joueurs.

op, ou
Modérateur ou administrateur, ayant le pouvoir de ban, de kick. Veuillez
opérateur les respecter, et respecter leurs décisions.
caps lock Écrire en MAJUSCULES. Il est très mal vu d’écrire en majuscule, vous
vous ferez kicker pour cette raison. Parlez calmement : vous êtes dans un
jeu, et vous importunez d’autres personnes.
ban

Se faire bannir du serveur, signifie ... ne plus pouvoir se connecter au
serveur. Le ban peut être prononcé pour diverses raisons que nous vous
demandons de respecter, et peut être temporaire, ou définitif. Pour contester un ban, merci de le faire avec civilité, sur le forum.

kick

Se faire “kicker” signifie se faire éjecter du serveur. Cet état est temporaire, mais vous avertit que votre comportement n’a pas été apprécié. Si
vous continuez, vous risquez de vous faire ban !

slot

Le serveur possède un certain nombre de “places” en simultané. Un slot
est une place, et signifie qu’un joueur peut se connecter. Nos serveurs ont
entre 50 et 100 slots : vous pouvez voir le nombre de places disponibles
sur la page d’accueil de www.minefield.fr et ne pouvez vous connecter
que s’il reste des slots de libre.

vanilla

Serveur minecraft “nu”. Sans plugins, sans protections, sans “rangs”.

cuboïd

Plugin permettant de faire “protéger” une zone contre les grief et les
mobs. Les coffres dans un cuboïd sont protégés contre le vol. Un cuboïd
peut être administré par un ou plusieurs joueurs.

mob

Monstre, qui apparaît durant la nuit.

craft

Action de fabriquer quelque chose (crafter). Mais également dénomination de l’objet finit. (un craft).

nether

Monde parralèle, qui n’est PAS activé en multijoueur, pour l’instant.
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Édito
message des admins
Minefield vous propose un serveur toujours plus vaste, avec des systèmes rôdés de
RolePlay, de protection de zones... mais cela faisait un moment que nous voulions
réellement lancer l’économie et le commerce.
À l’heure actuelle, nous avons attribué des licenses de commerçant, nous vendons
occasionnellement des ressources aux joueurs... mais une réelle solution pour la
vente manquait, et les contrebandiers ont fleuri. Sans trop leur en vouloir, nous avons
tenté tant bien que mal de réfréner ces ventes sauvages, mais il fallait se rendre à
l’évidence : les joueurs veulent faire du troc, vendre, et il n’y avait pas de moyen simple d’arranger cela.

Bref, nous sommes conscients que cet état de fait à conduit
de nombreux joueurs sur la pente du banditisme, mais nous
sommes fiers aujourd’hui de pouvoir leur proposer un plugin
qui va révolutionner le commerce sur minefield !

MER

Nous espérons sincérement qu’il vous plaira autant qu’à
nous !
Stendelement votre
dokMixer et toute l’équipe d’administration de minefield.fr

E

FO

à qui s’adresse ce guide ?
À tous les joueurs désireux d’acquérir des ressources sur minefield.fr, mais également
et surtout à tous les joueurs souhaitant ouvrir une échoppe et réaliser des ventes !
D’une manière générale, ce guide devrait intéresser toute la
communauté de minefield, et tout les fans de minecraft !
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Le commerce
pourquoi commercer ?

R IL

ET

OU !

La base même du commerce remonte à la nuit des temps. Les terres de
nos ancêtre acceuillaient moult richesses, et ... ho ça va, vous voyez le
topo.
Les ressources convoitées sur les terres de l’un, furent arrachées sur les terres de l’autre. Bref. Le commerce est un
échange de biens. Le progrès l’ayant amenéà utiliser une
monnaie pour faciliter l’échange.
Dans Minecraft, et de facto sur Minefield, certaines ressources sont plus difficiles à acquérir que d’autres, et il n’est pas
rare que vous ayez besoin là maintenant d’un énorme stock
de telle ou telle ressources, plutôt que d’aller user vos petits
bras des heures durant.
Alors oui, l’intérêt du jeu réside dans le fait d’accomplir des
constructoins et donc de la récupération de ressources par
soi-même, mais il est bon de noter que nous sommes en multijoueur, et que vos petits camarades peuvent vous épargner
de nombreuses heures d’excavation contre quelques piéces d’argent. Le but n’est-il pas de s’amuser (à construire ?)
plutôt que de creuser des heures ?
Bon, nous en convenons, creuser est fun. Mais chacun ses
goûts après tout !

Et d’essayer d’éviter de tomber sur
des creepers, dans la foulée !
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devenir marchand, commerçant
Sur Minefield, il vous est demandé d’avoir une license de commerçant ou
de marchand, avant de pouvoir vendre.
L’objéctif n’est pas de brider le commerce, mais d’éviter un flood incessant de messages tels que “je vends tout mon matériel, qui veut ?”.
Nous voulons laisser la vente aux personnes capables de s’organiser
un minimum, et de réaliser des magasins sans être intrusifs, moches.
Bref, avoir des magasins propres, pertinents, qui ne sont pas des supermarchés blindés de panneaux.
Comment devenir commerçant, marchand ?
Il vous faut obtenir votre license.
Il existe une différence entre commerçant, et marchand :
Le marchand peut ouvrir boutique s’il est au préalable voyageur. Il peut ouvrir sa boutique normalement, où il le souhaite, aux mêmes conditions que les maisons.
Le commerçant quand à lui doit au préalable être citoyen. Il a
les mêmes droits que le marchand, à l’exception du fait qu’il
puisse prétendre ouvrir une échoppe à New Stendel même !
Comment postuler ?

Comme pour toute autre candidature, vous devez vous rendre sur le forum, aller dans la demande de “rangs”, et postuler au rang que vous
souhaitez obtenir.
Pour postuler, suivez les conseils donnés en début de rubrique, et surtout
soyez pertinents et créatifs !
Il existera plusieurs boulangeries, alors en quoi la votre sera-t-elle remarquable ? Peut-être son nom, son histoire, son allure, ou son emplacement la rendront exceptionelle ?
Dans tous les cas, nous vous conseillons de bien réfléchir à votre magasin : des images, schémas sont un plus pour soutenir votre demande
d’accréditation !
Note : afin d’empêcher que tout le monde se sente une âme de vendeur, et que
le serveur se retrouve avec un joueur sur deux voulant vendre, une fois votre
demande acceptée nous vous demanderons 500 PA en paiement unique, pour
recevoir votre licence.
Être commerçant ou marchand ne modifie en rien votre rang actuel : si vous
êtes nobles, vous le resterez mais pourrez vendre “en plus”.
Cette licence vous donnera également accès à de nouvelles fonctionnalités détaillées ci-aprés.
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comment et où acheter ?
Pour acheter c’est très simple : Vous devez trouver une boutique “agrée”,
vous la reconnaîtrez car ses panneaux ont des titrages colorés visibles
de loin.
Il vous faudra des PA (piéces d’argent). Vous pouvez vous en procurer
de diverses manières expliquées en détail dans la section “avoir des Pa,
les utiliser”.

Pour avoir des PA, visitez souvent le forum
dans la section évènements !

Pour acheter, rien de plus simple. Trouvez le panneau qui vend la ressource
que vous désirez, en quantité et prix qui vous convient (exemple, cobbelstone par 64, à 5 PA, signifie que vous acheterez 64 blocs de cobblestone
au prix de 5 PA).
Puis, cliquez sur le panneau. Le serveur (voix violette) vous demandera de
confirmer votre commande. Un deuxième click validera votre achat. Si vous
avez de la place dans votre inventaire, votre solde sera décompté et vous
aurez vos ressources.
Si vous ne voyez rien dans votre inventaire, pas de panique ! C’est un bug
de minecraft : soit vous pouvez cliquer dans votre inventaire et votre bloc
apparaîtra, soit vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter et votre
inventaire sera mis à jour.

c’est par
où,
Azur ?

Où trouver un magasin ?
à New Stendel, la place principale a de nombreuses échoppes et compte en ouvrir d’autres.
Sinon, en sortant de New Stendel, vous pouvez librement
vous ballader et trouver dans d’autres villes d’autres commerces sympathiques.
Le moyen le plus simple reste d’utiliser la carte du monde
(section carte, en haut du site minefield.fr) et de sélectionner uniquement les magasins en critères de recherche.
Il paraîtrait que certains magasins trés cachés proposent
même des ressources trés trés rares à se procurer…
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avoir des PA, les utiliser
Les PA sont la monnaie virtuelle utilisée sur Minefield.
Pour les utiliser, la commande /money vous aidera.
Pour voir votre pécule actuel, tapez /money
Pour payer quelqu’un, tapez /money pay pseudonyme montant.
Par exemple, pour donner 50 Pa à Neymir, taper /money pay Neymir 50
N’oubliez pas de respecter les majuscules dans les noms !

Pour avoir des Pa, les démarches sont expliquées sur le forum, et récapitulées ici de manière non exhaustive :
> Achat dans la section shop (par allopass ou paypal)
> Achat de tee-shirt ou autres goodies dans le shop
> Vente de vos services en tant que travailleur
> connexion quotidienne (3PA vous sont offertes par jour)
> gagner à des concours lancés sur le site (Papertoy, ou futurs)
> Réussir à décrocher un tremplin minefield pour son projet.

contrebande et commerce illégal
Le commerce sans license est considéré comme illégal.
Nous appelons cela de la contrebande, du marché noir.
La détention d’objets rares, sous couvert RolePlay est toléré
si un projet de magasin est validé dans le forum chantier
(exemple : Torcuba).

La contrebande est passible d’emprisonnement
immédiat dans les geôles de New Stendel.
La durée varie entre 1 journée complète, et peut
s’étendre à une semaine. La régularisation est
obligatoire, sous peine d’être sanctionné d’un
banissement.
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Tenir un commerce
Commerce ? Boutique ?
Échoppe ? Taverne ?…
La dénomination vous appartient, pour le côté RolePlay. Néanmoins, il
est important de distinguer les “Commerces”, dans le sens où un commerçant peut ouvrir dans New Stendel.

développer une histoire
Vous vous êtes donnés du mal pour obtenir votre license, ou vous comptez vous donner du mal pour
en obtenir une : prouvez-le ! Votre magasin EST important ! C’est le VOTRE.
Il peut porter le nom que vous désirez, vous pouvez ouvrir un bar avec dresscode éxigé, vous pouvez
ouvrir un salon de thé et faire le service déguisé en chat, vous pouvez ouvrir un restaurant végétarien
posé sur une falaise ; prouvez-nous que vous avez de l’imagination, et montez des échoppes avec des
fortes identités !
Votre nom sera retenu plus facilement, et qui sait… peut-être que ce sera la clef de votre succés !

l’offre
la demande
vos tarifs
Soyez malins : votre échoppe est-elle à proximité
d’un lieu important ? Est-ce que vous vendez de la
pierre au milieu d’une immense mine ?
Adaptez votre prix en fonction de la rateré d’un objet. N’oubliez pas que tout le monde peut se baisser
(ou presque) pour obtenir ce que vous vendez. Soyez
humble… et vendeur !
Le serveur vend à un tarif moyen-élevé (les tarifs
sont disponibles dans la section commerce), pensez
à TOUJOURS vendre en-dessous !
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définir un emplacement
Vous voulez vendre de la nourriture ? Vendez sur une place en ville, ou
près d’un endroit dangereux (un donjon, par exemple).
Vous voulez vendre des armes ? Des fleurs ? Des objets très rares ?
Choisissez avec discernement quel lieu sera le plus propice pour votre
établissement flambant neuf !

Et dans la foulée, pensez à ne pas placer votre magasin n’importe-où.
Comme vous le feriez avec votre maison : évitez de construire sur un
chantier, ou dans une ville sans avoir eu l’autorisation des propriétaires
ou gérants, entre autres.

soyez spécialisé !
Minefield va trés vite posséder de nombreuses échoppes proposant
toutes sortes de matériaux. Aussi, pour sortir du lot, l’emplacement, le
nom, le RolePlay, les prix sont importants, mais ne négligez surtout pas
l’attrait principal : les produits.
Aussi bien que puisse être votre magasin, pavé d’or, à des prix ridiculement bas, les joueurs ne se déplaceront que si vous proposez quelque
chose dont ils ont besoin. Et c’est bien simple : nous n’autorisons pas de
supermarchés qui proposent tous les items du jeu, cela ne serait ni trés
roleplay (des Auchan à l’époque médiévale ?), ni trés sympathique pour
les autres joueurs.
Un conseil : partez sur un catalogue 1 à 8 produits, qui se complétent, et
spécialisez-vous dedans !
Si vous vendez les meilleurs pioches du royaume, en fer, pierre, or et diamant, pourquoi ne pas faire un partenariat avec un autre joueur, qui lui
vendra des pelles ?
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votre publicité ? attention !
Votre magasin est prêt ? Il est temps de le faire connaître !
Déjà, il sera visible depuis la carte disponible sur le site internet (demandez à un admin de marquer à quel endroit se trouve votre échoppe), mais
vous aurez aussi rempli son propre post sur le forum, dans la section
commerçante. A vous de le mettre en valeur ici, en précisant son emplacement, vos prix… n’hésitez pas à illustrer avec des photos !
S’il est autorisé de répondre à quelqu’un qui cherche un matériau, il est
en revanche interdit de spammer le chat avec des offres. Soyez malin,
et proposez des réduction à un rythme correct. Tout vendeur spammant
des offres commerciales pourra être passible d’un mute d’une journée,
ou d’en emprisonnement pouvant durer plusieurs jours. Voire le retrait
de sa license, en cas de récidive massive.

Les panneaux de vente
nouveau plugin ?
qu’est ce que c’est ?
Afin que les marchands et commerçants puissent vendre sans être
forcément en permanence devant
leur comptoir, nous avons crée
un plugin permettant de “vendre”
depuis des panneaux d’information
spécifiques.

all your base

Concrètement, vous pourrez “déposer” vos marchandises dans des panneaux, et fixer un prix. Les acheteurs
n’auront plus qu’à cliquer sur les
panneaux pour acheter vos marchandises et les recevoir directement
dans leur inventaire !

are belong
to us
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pourquoi l’utiliser ?
pourquoi des panneaux ?
Il nous était impossible de gérer facilement un PNJ qui aurait été votre
“vendeur” à votre place (les API de Notch nous permettront peut-être un
jour pareille prouesse).
En attendant, l’utilisation d’un moyen d’information autre que le chat
nous semblait l’orientation la plus judicieuse.
Un panneau est un objet simple, qui peut être placé à différents endroits,
et qui contient assez de place pour écrire un paquet de choses.
Son rôle naturel étant en premier de donner de l’information, sa promulgation en panneau de vente semblait naturelle. De plus, nous avons
trouvé un moyen de rajouter de la couleur, afin de les distinguer des panneaux conventionnels.

comment acheter à un panneau
Pour l’acheteur, c’est trés simple : il trouve un panneau avec un prix et
un produit intéressant, et d’un geste sûr et précis, il va juste cliquer sur
le panneau. Un texte dans le chat lui demande si il compte acheter cet
objet, puis apres un autre click il lui demande de cliquer une dernière fois
pour confirmer. Et voilà ! Simple non ?

activer un panneau
Le panneau ne “fonctionne” que si vous possédez une license.
Il est “actif” lorsque son titre est de couleur verte.
Sur la page ci-contre, un résumé avec schémas.
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étape 1

Vente

annoncez que vous comptez
vendre, et tapez “Vente”
sur la première ligne.

étape 2

facultative

vous vendez vos ressources
par lot de combien ?
Par défaut, ce sera 1.

étape 3

facultative

Vente
par 64

Vente

quel est le prix unitaire d’un
de vos packs ?
Espacez bien le chiffre, de PA.
Par défaut, le prix sera de 1PA
que vous pourrez changer par
la suite.

par 64

Exemple, vous comptez vendre
de la cobblestone par 32, au prix
de 4 PA. Vous devrez taper :

Vente

Vente
par 32
4 PA

5 Pa

par 32
4 Pa
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étape 4
Validez. Si tout s’est bien
passé, votre panneau devrait
être coloré.
Si vous vous êtes trompés
dans la nomenclature, un
message vous préviendra.
Si votre panneau ne devient pas coloré, c’est que vous
n’avez peut-être pas encore
de license…

étape 5
remplissez votre panneau,
avec UNE ressource !
prenez votre ressource en
main, et cliquez sur le panneau. Il va “manger” votre ressource, et automatiquement
afficher le nom de l’objet mis
en vente.
Note : un panneau ne peut accuillir qu’un seul type de ressource à la fois.
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étape 6
vous pouvez rajouter des objets “dans” le panneau, et également changer le prix de vente en cliquant à main nue sur le
panneau : click gauche et click droit font baisser ou descendre
de 1PA votre prix de vente.
Pratique pour les soldes !

1.collect slip
2. ----3. profit !

où placer votre panneau ?
Un panneau peut être cassé : tous les objets contenus en lui seront
“jetés” à terre. Aussi, il est TRES fortement conseillé de les placer dans
votre échoppe cuboïdée, afin d’éviter cela.
D’un point de vue purement esthétique, nous vous invitons à placer vos
panneaux, si possible, sur le type de bloc que vous vendez. Par exemple,
planter un panneau de vente de cobble, sur un cube de cobble. Mais bon,
après, vous faites ce que vous voulez !

récupérer son argent
Lorsque l’on vous achète des objets, les PA sont débitées automatiquement du compte de l’acheteur, et tombent directement dans votre poche.
C’est instantané, et pas besoin d’être connecté pour cela !
Vous pouvez parfaitement, et c’est l’intérêt de ce plugin, remplir vos panneaux, fixer un prix, et revenir plus tard pour constater l’augmentation
de votre solde !
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FAQ et bugs
J’ai acheté des ressources, mon argent est débité, mais je ne vois rien dans mon
inventaire !
C’est, malheureusement pour l’instant, normal.
En fait, vous avez bien votre achat dans votre inventaire, mais vous ne le savez pas encore. Bref, pour corriger cela, vous pouvez déplacer des objets dans votre inventaire
(et votre objet apparaîtra), sinon vous pouvez vous déconnecter, et vous reconnecter.
Étant donné que le déco/reco intempestif n’est pas apprécié, veuillez procéder à tous
vos achats avant de vous déco/reco.
Nous essayons de corriger ce point dès que possible !
On a cassé un de mes panneaux ! Je l’avais rempli, et pouf il a disparu ! Au voleur !
Les panneaux sont comme des objets normaux. Ils ne sont protégés que dans un
cuboid. Aussi, pensez à ne poser vos panneaux que dans votre échoppe !
Qui voudrait voir des panneaux publicitaires posés en pleine nature ?…
J’ai tout bien fait, tout bien tapé comme texte, mais le panneau il marche pas, il ne
devient pas de couleur. Qu’est-ce qui se passe ?
Si vous n’avez pas recu de message d’erreur, si vous avez correctement tapé votre
texte… mais si le panneau ne devient pas bleu/vert, c’est que vous ne possédez pas
de license de commerçant ou de marchand ! Nous vous rapellons qu’elle est obligatoire pour pouvoir utiliser les panneaux de vente !
Je me suis planté avec les quantités que je veux vendre. En fait, j’aimerais vendre
64 diamants, 1 par 1, mais là j’ai vendu le pack complet...
Il est important de comprendre la notion de packs.
C’est VOUS qui fixez par combien, vous voulez vendre vos objets. Allez-vous les vendre par 2 ? Par 10 ? À l’unité ? Une fois que vous avez définit cela sur le panneau,
cette donnée ne peut plus changer : vous devez casser le panneau, récupérer les ressoucres stockées dedans si il y en avait, et recommencer.
J’ai acheté un objet par inadvertance ! Je veux être remboursé !
Pour acheter un objet, vous devez cliquer plusieurs fois, avec des messages pour
vous prévenir. C’est à vous de faire attention à vos achats, et à vous de régler vos différends avec le vendeur ! Vous souhaitez être remboursé ? Allez lui parler en direct,
et réglez cela entre vous.
J’ai un autre bug, que dois-je faire ??
Le forum et sa section bugs est là pour ça, et sera ravie de recevoir vos retours concernant le plugin !
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Merci d’avoir lu ce guide en entier !
Nous vous donnons rendez-vous ingame,
et sur les forums de www.minefield.fr
Toute l’équipe de minefield.fr

