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Plugin de vote :
Le plugin de vote doit avoir plusieurs fonctionnalitées :
1) Afficher si le joueur peut désormais voter sur le site ou non
( Attention certains site sont des votes 24h d’autres 1h30)

2) Afficher quand est ce que le joueur a voté la dernière fois :

3) Afficher un top vote ( semaines, jours, mois, nombres total de vote)

4) Afficher un top joueur de vote sur le mois

5) Afficher le nombres de point de vote gagné en votant

Que dois faire le plugin?
1) La de la confirmation de vote un feu d’artifice se fait sur le
joueur + un son ( configurable)
2) Un message en broadcast qui annonce que le joueur a voter
3) Un message uniquement au joueur qui le remercie de son
vote
4) Le plugin doit avoir un système de rappel de vote ( actionbar,
tittle,son —> Configurable)
5) Le plugin doit avoir un système de point de vote ( comme de
la monnaie) 1 vote = 3 point de vote —> Nombre de points
configurable

6) Le plugin doit avoir un shop de vote ( a ajouter dans le gui) le
joueur peut ainsi acheter des kits, items, grades avec ses
points de votes
7) Le plugin doit enregistrer le vote et la date et l’heure du vote
pour ainsi dire si le joueur peut désormais voter sur tel ou tel
site
8) Système de récompense au top vote du mois
9) Système de récompense si le joueur a voter sur tout les sites
le même jour
10) Système de proba qui fait que si le joueur vote a un
certains moments il peut recevoir une récompenses
Inhabituelle
11) Système d’hologram de classement de top vote
12) Si le joueur est deco il peut récupérer sa récompenses
plus tard ( quand il se connecte il recois un message comme
quoi il a des lots en attentes et qu’il doit cliquer sur le
message pour les récupérer)
13) Tout doit être link a une db qui aurait pour table une table
par serveurs ( skyblock,faction,survie,....) Car les
récompenses de top vote seront diffèrentes par bgm
14) Système de vote party ( nombres de votes a atteindre
configurable) —> Une fois le nombre atteint excécution d’une
commande via la console + son / feux d’artifices
configurables
15) VoteBoost —> Permet de doublées les récompenses
pendant le temps définis de voteboost ( temps configurables)
et event lancable via une commande ( /voteboost 60 )

Bon travail

