Astrate Gaming Rpg - Le Maire
-| Salut a toi jeune maire ! |-
--------------------
|Dans ce document nous allons t'informés|
|comment s'occuper de sa ville.|
--------------------
I - Comment créer ta ville ?
Nous te donnerons une map pour toi ou,
tu pourra créer ta ville que en survie, d'autre
joueurs pourront t'aider dans cette tâche si tu le souhaîte.
II - Vendre des maisons ou parcelle
/!\Pour vendre des maisons ou parcelles il faut/!\
/!\prévenir un Roi ou un [??] pour faire une région WorldGuard,/!\
Vous voulez vendre une maison ?
c'est simple il suffis de compter combien de blocs habitable il ya dans votre
maison ( Les blocs des portes ne compte pas ) x 50
Recette : 1 BH* = 50 Pièces d'Or
BH*= Blocs Habitable
Vous voulez vendre une parcerelle ?
Une pacerelle simple ou le joueur devra faire sa maison tout seul
coûtera moin chère,
1 BH = 20 Pièces d'Or
Pour une parcelle le prix concerne seulement la terre plate,
En altitude le prix est donc gratuit.
III - Le budget de la ville
Pour récoltez de l'argent pour sa ville,
il faudra vendre des maisons ou pacerelles, avec l'argent de ses maisons
vous pourrez achetez :
- Des gardes pour votre ville ( 4 sont OFFERT! )
- Augmentez les niveaux de vos gardes ( de 1 à 5 )
- Achetez des vendeurs comme : Forgeron, Fermier etc...
- Achetez des ressources
- Payez des décorateurs ou des architectes
- Payez des chevaux
- Payez ses inférieur
IV - Les vendeurs
Achetez un vendeur coûte 500 Pièces d'Or,
pour les items à vendre, ils vous seront vendus
à -50 %,
et vous pourrez les revendres au villageois de votre village
à 100 % ou +
Exemple : Une hache en pierre,
Prix des Rois -> 30 Pièces d'Or
Prix pour le maire -> 15 Pièces d'Or
Revendre au joueur -> 18,75 Pièces d'Or à 125%















