Comment et pourquoi la mettre en place:

Pour la mettre en place il suffit:


- De mettre des messages automatiques sur Sunaria et Blood et autre serveur que vous possédez pour tous les joueurs connectés et qu'ils pourraient faire passé le message.


- De faire un Tweet sur Twitter pour alerter les personnes qui jouent sur le serveur et qui sont sur Twitter et qui vous suivent.


- De demander aux Youtubeurs comme ColmanLeGrand de faire une video sur Sunaria en compagnie d'un modérateur (ThorasS <3 <3) pour expliquer l'évènement et de faire un Tweet sur Twitter pour alerter leur abonnés et les amenés sur Sunaria.



Pourquoi la mettre en place:


Les journées sur Sunaria se résume a:

- Pour les personnes no-stuff de ce faire kill dans la Warzone ou a miné du fer et diamant dans les grottes.


- Pour les personnes en p4 à attendre que un autre p4 descend dans la Warzone pour combattre et enfin s'amuser (ce qui commence à être rare).


Et lors de la Purge beaucoup de personne ont pris beaucoup des plaisir comme la Empereur qui n'aimait pas l'idée de la Purge mais qui finalement à changer d'avis et à pris beaucoup de plaisir à voir tous ces mecs p4 dans le Warp Focus (surtout pour moi à avoir kill un famous #Kowze). 



Donc un événement en plus le 1er événement de Sunaria en 2017 pourraient rapporter beaucoup d'argent au Serveur pour payer l'hébergeur, webmaster, developer, youtubeurs et autres ... qui améliorerai le serveur ou pour vos achats personnels :D



Beaucoup de personne aiment bien mon idée et cela serait sympa aussi que les Youtubeurs viennent sur le serveur et participe au tournoi sa serait une bonne video et une bonne pub aussi pour le serveur :D qui pourrait ramener 540 personnes connectés sur Sunaria comme la dernière fois (Les personnes gradées ont une place réservés au cas ou le serveur est plein ce qui pourrait augmenter les achats de grade voir les personnes qui ont le grade ou plus que celui de Légende auront une place réservée pour eux)


Il faudra payer un developer pour qu'il fasse un plugin comme cela ou chercher un plugin déjà existant.



Le plugin aura pour fonction :


1) Avant les duels :


- Envoyer un messages d'inscription et de confirmation à tous les joueurs (sauf Youtubeurs+ et Partenaire vu qu'ils ont déjà une place inscrite dans le tournoi voir en dessous, les mini-youtubeurs et Youtubeurs+ devront confirmer leur participation dans le tournoi 2 jours avant le 1er jour comme pour les personnes gradées) 

avant le 1er jours pour que tous les joueurs savent en avance qui participe lors du 1er jours au Tournoi (si il le voit sur le site comme pour le banlist cela serait bien ou via une commande en jeu /duel tournoi) et un messages d'inscription et de confirmation à tous les joueurs ayant le grade légende ou plus pour qu'ils ont déjà une place dans la liste des participants 2 jours avant le 1er jours donc 1 journée avant l'envoie d'inscription et de confirmation à tous les joueurs non-gradées.


- Envoyer un contrat et une confirmation aux mini-youtubeurs et Youtubeurs qu'ils pourront avoir un accès gratuit au mode spectateur à condition qu'ils enregistre et upload la video sur le chaine Youtube avec l'ip du TS et de la Description (si ils ne respectent pas le contrat ils sont ban, ils ont 2 semaines pour faire la video avec le montage et le plugin détectera si les mini-youtubeurs ou Youtubeurs ont utilisés le mode spectateur si il l'utilise pas jusqu'a là fin du tournoi le contrat est annulé), la demande sera répétée à chaque Youtubeurs et Mini-Youtubeurs qui n'offrent pas de réponse à chaque connexion sur le serveur Sunaria ou Blood ou autre.


- Les Youtubeurs+ et Partenaire ont déjà une place inscrite dans le tournoi, si ils n'acceptent pas de faire la video pour le tournoi ou qu'ils ne sont tous simplement pas connectés là personne qui est censé se battre avec eux et déjà qualifié pour le prochain duel.


-Les Modo-Joueurs qui ne participeront pas aux tournoi auront le mode spectateur gratuit pour surveiller les duels et voir si une personne utilise un cheat lors d'un duel.


2) Pendant les duels :


Le plugin choisi qui affronte qui 2H avant le commencement des duels, une commande /duel list montre qui affronte qui ou un lien vers une page internet sur le site avec une image et les pseudos de qui affronte qui.


$$ Les Joueurs qui achètent des clef suprêmes peuvent tomber sur l'item en épée en diamant qui donne le droit de choisir avec qui y veulent commencer leur premier match avec confirmation (ils ne pourront pas annuler leur choix et ne pourront pas retomber sur l'item qui leur donne le droit de commencer avec qui il veule leur premier match) $$


Les joueurs pourront choisir leur modes de jeu (Gapple ou Nodebuff) pour chacun de leur match et lors d'une impasse si un joueur n'est pas d'accord du mode de jeu que l'autre, le plugin choisit quelle mode de jeu choisir et commence le match.


- Lors du 1er jours, le plugin compte de 0 à 100 duel puis relance les duels dans 24H et à en mémoire ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagnés.

(Le plugin arrête les duel des que il y a eu 100 duel et les relance demain à 12H)


- Lors du 2ème jours, le plugin compte de 0 à 50 duel puis relance les duels dans 24H et à en mémoire ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagnés.


- Lors du 3ème et dernier jours, le plugin compte de 0 à 48 duel puis relance les duels dans 10Min puis continue le dernier duel et envoie au gagnant 40 000 gemmes et aux 2ème 10 000 gemmes et au 3ème et 4ème 1000 gemmes et un messages dans le tchat de qui est le vainqueur du tournoi.


Il vaudra configurer le plugin pour qu'il commence les matchs du 1er Journée par exemple le 4 Février qui est un Samedi à partir de 12 heures, les personnes gradées et Youtubeurs pourront confirmer leur inscriptions aux tournois à partir du 2 Février à partir de 8H et les personnes non-gradées à partir du 3 Février à partir de 8H.

les match du 2ème journée commencent le 5 février à 12H et du 3ème journée le 6 février à 12H pour la demi-final puis à 19H pour la final


Pour la date vous pouvez changé (je ne suis même pas sur que la date que je vous donne convienne pour toutes la communauté car pour moi cela m'arrange mais après ...) mais une date qui est pendant les vacances de Février et qui conviennent à tous le monde surtout pour le developper qui va pas le configurer le plugin en 1 minutes mais qui va prendre du temp et aussi pour les builder etc... 


Le plugin gardera aussi une place VIP au serveur pour les personnes gradées ceux qui pousserait les personnes non-gradées a acheté un grade pour rejoindre et assister au Tournoi sur le Serveur même si il est plein.
