Rp Absynthe

Récapitulatif idées
  1) Proposer différentes missions en fonction des spécialités ou des affinités.    Piste de recherche:   -Faire des niveaux pour les missions ?  Ok 
- Si niveau, comment distribuer des points par mission réussit ? Si oui combien, sur quelle base. Plus la mission est dur plus il y a de points ce qui me parait logique et si une mission requiert 4 personnes mais il n'y a que 2 qui l'a font plus de point seront distribué. On peut dire, en partant sur une base de 4 niveaux de mission la mission de rang D (plus classe en lettre ahah) vaudra 5points par personnes et la mission de rang A en vaudra 20. Mais si il n'y a que 2 personnes pour la mission de rang D au lieu de 4, les 2 personnes recevront 5 points chacune en plus de leur 5 points commis d'office. 
-Proposer des missions soit en solo soit en collaboration ou que de la collaboration/que du solo ?
Je pense que c'est mieux que l'on fasse que de la collaboration pour que tout le monde ai une chance d'avoir des points. Donc minimum 2 personnes par mission.  - Proposer des énigmes pour faire avancer certaines missions ? Ex dans des ruines des choses à décrypter.
Oui ça j'y avais pensé aussi et ça m'intéresserais beaucoup d'en faire =3  - Créer un scénario réussi et un scénario raté ?
Tout le monde ne peut pas réussir les missions donc il faudra soit faire ça soit trouver une alternative.  - Créer des tenues pour chaque mission ? Donnant des bonus (indice pour réussir la mission ?) si la tenue est adaptée à la mission ?
Alors oui ça peut être une très bonne idée mais ça demanderais beaucoup de boulot donc peut être la garder en () pour le moment car ce n'est pas le plus vitale pour l'instant.  - Créer de temps en temps des événements genre lors des fêtes de la garde etc.
A voir sur le moment.  Ex collaboration avec scénario réussi/scénario raté :   Secourir une personne dans les montages -> zone inaccessible par les voies normales et les parois sont trop lisses pour pouvoir escalader. « Mission niveau 1. »  Spécialités recherchés : une détentrice de savoir, une semeuse de trouble et une dompteuse de fauve.  Sauvetage réussi :  Détenteur de savoir : imagine une plante pouvant grimper sur des parois lisses Semeuse de trouble : crée la plante hybride. Dompteuse de fauve : dompte la créature hybride.  Sauvetage raté :  Détenteur de savoir : imagine une créature ou une potion Semeuse de trouble : crée la créature ou la potion Dompteuse de fauve : dompte la créature
Ok avec ce système    2) Créer des fiches de personnage plus poussé :   Ex de fiche : (à compléter ou raccourcir au besoin)  Identité de la gardienne :  Nom :  Prénom :  Surnom :  Âge (de la gardienne): Sexe :  Niveau :  Spécialité : Affinité alchimique : Arme(s) : Familier : / !\ peut être différent que celui d’Eldarya ex : un dragon, un griffon etc. mais dois rester logique avec l’univers d’Eldarya donc pas de cyborg ou d’extraterrestre Ca me semble bien.
 Caractéristiques physique de la gardienne :  Physique : Image ou description  Force :  Dextérité :  Résistance :  Race : Mettre un maximum pour la force, dextérité et résistance par exemple pour commencer sur /20
 Personnalité de la gardienne :   Caractère :  Qualités : Défauts : Intelligence : Courage :  Prestance :  Ok
 Idée à développer, améliorer ou supprimer :   Famille de la gardienne : Mère et père : Frère et sœur : Cousin ?
Pas vraiment utile on pourra rajouter par après si ça a un intérêt.  Pouvoir acquérir des pouvoir et compétence avec le niveau / !\ doit être en rapport avec la garde, l’affinité et la spécialité.  Titre premier pouvoir au Niveau 2  Titre deuxième pouvoir au Niveau 4 Titre troisième pouvoir au niveau 6  Titre première compétence Niveau 3 Titre deuxième compétence Niveau 4 Titre troisième compétence Niveau 6
Le premier schéma me parait mieux et j'avais aussi pensé à quelque chose comme ça mais en plus compliqué ><. Donc là c'est bien ça simplifie ma pensée =].
