82nd Airborne
Conseil pour la team :
Je vous donne quelque conseil que je pense important pour le lancement de
la team, même si je suis partie, je suivrais toujours le projet de très prêt et
qui sais un jours je reviendrais.
Recrutement :
Pour éviter un débordement de joueur a l’ouverture, il faudrait procéder
d’une façon simple mes qui permettra l'arrivée des joueurs petit a petit.
Des le 1er jours d’ouverture, contacter les quelque joueur qui vous suivait,
et même ceux qui sont dans des team pour les prévenir de l’ouverture.
ensuite, poster un topic de recrutement sur CFR-arma quelque jours après le
lancement.
Une semaine après le lancement, poster le topic de recrutement sur
jeuxvideo.com, forum arma III team.
Map d’entrainement :
pour la map d'entraînement pas besoins de prendre une map fait sur ArmA
III, prennes des map d’ArmA II connue pour leur possibilité de création de
champ de tir ou autre.
Par exemple, MBG celle 2 qui dispose d’une zone avec une très grand
aéroport et des zone bien dégager en pente qui permettre la création de
stand de tir et de grande plaine qui peuve servir pour les entraînement de
saut en parachute ou autre.

BCT et procédure de recrutement :
Alors, mon avis perso et que fait attendre une voir deux semaine un joueur
pour qu’il passe sont bct ce n’est pas dérangent, mes faire attendre 2
semaine un joueurs pour qu’il vienne réellement au combat c’est tres
compliquer car tu peux etre grave motiver mes attendre deux semaine en
IRL ok, mes pas dans une simulation militaire.
Ce que je vous propose c’est de faire une mini formation q’un instructeur ou
recruteur pourra faire par exemple juste après l'entretien pour lui apprendre
les base (, utilisation des mod, base de combat). Un sorte de mini formation
de 10 minute pour que le joueur puisse partie au combat.
Par la suite le BCT et une très très bonne idée comme toute les autre idée.

Toute ce que je viens d’aborder dans se document sont
uniquement des avis et conseil pour que cette team se lance
dans les meilleur condition, en aucun cas je vous impose c’est
proposition.
bonne continuation.

