Avantages pour le serveur

- Une occasion de faire revivre l'ambiance fun de Sunaria avec son 1er événement de 2017 car là il meurt un peu.


- Une occasion pour gagner beaucoup d'argent vu de l'idée aussi que les personnes gradées (les personnes qui ont le grade légende ou plus) pourront rejoindre le serveur même si il est plein et de regarder les duels pour regarder leur amis ou Youtubeurs préféré combattre dans le tournoi et aussi que les personnes non-gradées payent le grade lors des pauses du Tournoi si le Tournoi se déroule en 3 journées.


(Les personnes qui disposent de tous les grades Youtubeurs auront un accès gratuit au mode spectateur et pourront rejoindre le serveur même si il est plein à condition qu'ils fassent une video du Tournoi sur Sunaria avec l'ip du TS et du Serveur dans la description ce qui ferrait de la Pub).


- Une occasion pour amener beaucoup de personne sur le serveur (cela serait aussi bien que vous participez au tournoi :D ) vu que les Youtubeurs feront de la pub pour l'événement donc beaucoup de pub en même temp sur Sunaria comme vous l'aviez fais pour La purge et qui dit beaucoup de personne dit beaucoup d'argent comme pour la Purge ou beaucoup de personne ont payé pour avoir du p4, obsidienne, avantages et atouts pour s'amuser ou protéger leur base.


- Une idée qui pourrait rapporter gros et refaire marcher sur un bon pas les cases opening.

$$ Les Joueurs qui achètent des clef suprêmes peuvent tomber sur l'item en épée en diamant qui donne le droit de choisir avec qui y veulent commencer leur premier match (ami ou Youtubeurs célèbre) avec confirmation (ils ne pourront pas annuler leur choix et ne pourront pas retomber sur l'item qui leur donne le droit de commencer avec qui il veule leur premier match et une personne qui a l'item et qui voudrait l'affronter alors que la personne est déjà choisi, les plugin lui enverra un message qu'il est déjà prit et lui demandera de choisir quelqu'un d'autre) $$


Ils pourront aussi tomber sur des items qui leur donneront un AVANTAGES LORS DU DUEL !!! $$$$ 

Explication : Une personne qui font des cases opening et qui tombe sur l'item de crème de magma la gagne dans son Inventaire et lorsqu'il fait clique droit dessus, le plugin choisit quelle avantages il aura lors du duel (les avantages peuvent être speed 3 et flash, superman, venom etc...)

Attention il peut la perdre comme par exemple allez en Warzone et se faire tuer sans avoir fait clique droit sur le magma en crème et pour le re-avoir il devra refaire une cases opening.

Les personnes peuvent faire plusieurs cases openning et peuvent avoir plusieurs avantages lors du duel ou gardée son avantage pour un autre duel.


Cette idée peut faire gagner beaucoup d'argent pour le serveur :D
