Idée d'Amélioration de Meliodas pour le  Serveur Metro 2033 : Reloaded

Idée N°1 : 
Lorsque l'on demande au forgeron de nous "forger" une arme, Il utilise certaines ressources nécéssaire a la réalisation de cette dernière, 
mais d'oû viennent donc ces ressources ? 
Voila un problème bien étrange pour un serveur Serious RP ; J'avais donc penser au fait que les survivants puissent transformer leurs ressources (bois, minerais) en ressources utile aux forgerons et lui revendre pour permettre un RP plus logique.

Idée N°2 : 
Ajouter de l'EXP lorsque l'on pratique un métier. (Ex : Lorsqu'une plante a finie de grandir, à chaque coup de pioche/hache) Cette option récompenserais les joueurs qui passent beaucoup de temps a faire ce genre de métier.

Idée N°3 et 4 : 
Ajouter une option pour fouiller l'inventaire d'un joueur, voir si il est en possésion d'une arme, voir son nombres de balles. 
Ajouter une option pour fouiller le sac d'un joueur, voir si il est en possésion d'une arme, voir son nombres de balles. Dans la précipitation ou le fait de vouloir aller vite, un voleur ne penseras pas forcément à fouiller le sac d'un joueur.

Idée N°5 : 
Ajouter à notre chère PNJ du Jardinnage une "bourse". 
(Ex : Un nombre de tomate ahurissant lui a été vendu, il y en a donc beaucoup dans les stocks mais trop de quelque chose fait qu'il manque d'autre chose comme des carottes par exemple donc : Le prix des tomates baisse mais celui des carottes grimpe en flèche.)

Idée N°6 et 6.5 : 
Avoir la posibilités via une commande de voler l'intégralité de l'inventaire d'un joueur menotter quand nous sommes en possésion d'une armes (ce qui demande l'ajout des menottes).

Idée N°7 : 
Pouvoir la possibilité de ramasser tous l'équipements d'un défunt joueur dans le cas ou malheureusement ce dernier n'a pas voulu ce laisser faire.

Idée N°8 :
Ajouter différente sorte d'équipement (hache, pioche) plus ou moins évolué. La hache de départ pourraît être une hache émousée (retirant 2% de vie aux arbres), une haché aiguisée pourraît en retirer 5 par exemple mais couteraît plus cher chez le marchand. Idem pour les pioches.


