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1) Le but du jeu :
Le faction c’est quoi ?
Le faction c’est un mode de jeu qui est basé sur du
PVP et du farm en équipe contre d’autre équipe. Le but

est simple, créer sa faction ou en rejoindre une afin
qu’elle devienne la plus riche et la plus puissante du
serveur.

3) Les règles :

La plupart des règles sont inscrites sur ce screen.

2) Spawn/Warps :

Dans le spawn on ne peut pas pvp, c’est une zone
safe. On y trouve plusieurs pnj, c’est des quêtes. En
entrant dans le spawn, plusieurs classement y sont :

Quand tu avance un peu tu aperçois un hologramme  :

Plusieurs warps sont disponibles :

Les warps disponibles :
-

Arène
Clés
Enchant
End
Forge
Koth
Minage
Nether
News
Rtp
Tuto

Aux portails il y a le nether/minage/end, le nether est
un monde par défaut, ainsi que le minage mais le
monde end n’est pas l’end par défaut, c’est juste un
monde PVP totalement refait exprès pour le PVP et les

events.

4) Les bases du Faction :
Il y a plusieurs zone dans le faction ; la SafeZone,
endroit ou on peut pas PVP n’y casser/poser ; la
WarZone, endroit ou le PVP est actif mais on ne peut
n’y casser ni placer ; et la Zone Libre endroit ou on peut
PVP et casser des blocs ainsi que en poser.
Les avant-postes appelé aussi AP, sont des
chunks/claims collé à la WarZone. Les AP sont
maximum 4 par factions et il y est interdit d’y faire des
farms ou des farms automatiques.


Les rôles et les permissions dans les Factions :

-Le Chef à toutes les permissions
-Sous-Chef à toutes les permissions appart changer le
chef et disband la faction
-Modérateur à toutes les permissions appart changer
les grades et disband la faction
-Membre a juste /f home
Puis des rôles appart :
-Les alliances, vous ne pourrez pas vous tapper et
vous avez un chat privé.
-Les neutres, vous pourrez vous tapper que si il n’est
pas dans son claim.
-Les ennemies, vous pourrez vous tapper n’importe
quand appart au spawn bien sur.

5) Powers/Claims :
Qu’es que le power ?
Le power c’est une valeur que tu gagnes en restant
connecté sans mourir, vous en perdez quand vous
mourrez (peu importe comment). Le power sert à claim
des chunks. Il te faut 1 power pour claim 1 chunk. Votre
chunks est protégé tant que plus de power que de claim,

mais si vous avez le contraire les autres factions
peuvent vous surclaims.
Vous pouvez acheter des powers en plus sur la
boutique, normalement le maximum est de 10 mais on
peut en acheter maximum 5 sur la boutique (1,2,3,4,5).

6) L’Event/ Les Votes :
Le LootChest apparaît toutes les 1h en WarZone, il
apparaît avec des feux d’artifice autour, il peut
apparaître dans des endroits inaccessibles.
Les votes commencent par /vote ou par le site
directement :
En premier le pseudo puis le
site ainsi que la récompense
sur quel serveur. Après avoir
voté vous irez au /warp Clés
puis vous cliquerez sur le
beacon.
Cliquez sur la clée et voilà.

Récompenses des clefs de votes :

7) Les grades/kits/shop :
Le shop est un shop basique avec en plus une
boutique de grade et de kits (aussi achetable via la site).

Les kits achetables via le shop/boutique:
-Fermier
-Pommes
-Pillage
-Alchimie
-Potions
-Enchant
-Obsi
Les grades du faction ne sont pas les même sur tout le
serveur, ce sont des grades en fonction du faction :
-Valkyrie
-Jarl
-Seigneur
-Roi
-Legende
-Immortel
-Dieu (1 mois)
Les avantages
des grades :
Valkyrie : -Kit valkyrie
-x3 /sethome
-x3 item au /ah
-Récompense de connexion de levels 2
Jarl : -Kit Jarl
- 4 lignes d’enderchest

-

Accès au /back
x4 /sethome
x4 items au /ah
Récompense de connexion levels 3

Seigneur : - Kit Seigneur
-Accès au shop des Spawners
-x6 /sethome
-x5 items au /ah
-Récompense de connexion levels 4
Roi : -Kit Roi
-5 lignes d’enderchest
-x8 /sethome
-x6 items au /ah
-Accès au /craft
-Récompense de connexion levels 5
Légende : -Kit Legende
-Accès au shop légende
-Accès au /feed
-x9 /sethome
-x8 items au /ah
-Récompense de connexion levels 6
Immortel : -Kit Immortel
-6 lignes d’enderchest
-Accès au /near

-Accès au /nick
-x12 /sethome
-x9 items au /ah
-Récompense de connexion levels 7
Dieu : -Kit Dieu
-Accès au /repair (toutes les 3h)
-Accès au /nick en couleur
-Accès au /hat
-x12 items au /ah
-Récompense de connexion levels 8

8) Les commandes :
-/warp [Nom] : Permet de se tp à un warp
-/f create [Nom] : Permet de créer une faction
-/f invite [Pseudo] : Permet d’inviter quelqu’un dans sa
faction
-/f join [Pseudo/Nom] : Permet de demander à joindre
une faction
-/f claim : Permet de claim un chunk pour sa faction
-/f sethome : Permet de poser un home de faction
-/f home : Permet de se tp au home de faction
-/f show/who/f :Permet de voir les membres ainsi que
les powers et le chef d’une faction
-/f power : Permet de voir son power

-/f chat [Mode] (a de alliance/f de faction/m modérateur
faction/p publique) : Permet de parler dans différent chat
-/f leave : Permet de quitter sa faction
-/f list : Permet de voir la liste de toutes les factions
-/f tac : Afficher ou non le chat alliance
-/f desc : Permet de changer sa description de faction
-/f tag/rename : Permet de changer le nom de sa faction
-/f open : Permet de rejoindre la faction sans y être invité
-/f deinvite : Permet d’annuler la demande pour rejoindre
la faction
-/f autoclaim : Permet de claim tous les chunks
automatiques quand tu passe dessus
-/f unclaim : Permet d’unclaim le chunks de ta faction
quand tu es dessus
-/f unclaimall : Permet d’unclaim tous les claims de ta
faction
-/f kick : Permet d’expulser quelqu’un de ta faction
-/f promote/promo/mod : Permet de promouvoir le grade
d’un personne dans ta faction
-/f leader/admin : Permet de mettre quelqu’un de ta
faction chef
-/f title : Permet de mettre un titre à une personne dans
ta faction
-/f map : Permet d’afficher une mini map dans ton chat
d’indiquant les territoires ennemies/allié ou les tiens
-/f ally/enemy/neutral : Permet de mettre des grades à
d’autre faction
-/f disband : Permet de disband ta faction

-/p list : Permet de voir toutes les primes de connecté
-/p add : Permet d’ajouter une prime sur la tête de
quelqu’un qui a déjà une prime
-/p set : Permet de mettre une prime sur la tête de
quelqu’un qui n’en a pas
-/pay [Pseudo] [Montant] : Permet de donner de l’argent
à quelqu’un
-/trade [Pseudo] : Permet d’échanger avec les joueurs
-/tpa [Pseudo] : Permet de se téléporter au joueur
-/tpahere [Pseudo] : Permet de téléporter quelqu’un à
soi
-/duel [Pseudo] : Permet de demander une demande de
duel à un joueur (uniquement au spawn)
-/shop : Permet d'ouvrir le shop
-/ah : Permet d’ouvrir le shop entre joueur
-/ah sell [Prix] : Permet de vendre quelque chose au
shop des joueurs
-/regles : Permet d’afficher les règles du faction
-/f help (1 à 10) : Permet d’afficher les commandes du
faction
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