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Login
En vous connectant sur AresRGP pour la première fois vous devrez vous login sur votre compte pour
pouvoir accéder au Jeu ! Cela permet une multitude de fonctionnalités :
Connection sur le même compte depuis divers plateforme (PocketEdition, W10, Xbox, etc..)
Jouer un même personnage depuis plusieurs comptes minecraft
Augmentation de la Sécurité
Gestion de l'abonnement sur le compte et intégration sur nos divers services via le compte
Login via l'api (token) pour accès au compte sur des Apps ou programmes tiers
Gestion des appareils connectés sur le compte
Plusieurs comptes AresRPG pour un seul compte minecraft
Vous pouvez vous connecter directement via l'interface du serveur en entrant votre nom de compte et
votre mot de passe. Une fois login votre compte minecraft (ou instance de connexion PocketEdition)
sera enregistré et vous n'aurez plus besoin de vous login lors des connexion suivante.

? Vous pouvez à tout moment vous déconnecter via le menu ingame ou gérer les appareils

connectés sur votre compte depuis le site web.

Vous pouvez aussi vous connecter via un lien qui vous sera envoyé lors de la connexion au
serveur, ce lien vous renverra vers le site et vous connectera automatiquement sur le jeu sans
avoir à rentrer vos identifiants sur l'interface.

Dans le cas où vous n'êtes pas chez vous et que votre connexion n'est pas privée (wifi public
etc..), utilisez uniquement le lien de connexion et n'entrez pas vos identifiant ! cela évitera le vol
de compte par un méchant pirate :owl:

?
?

AresRPG v1
Première version d'AresRPG
La V1 d'AresRPG est une version non finalisé et non maintenu officiellement. Elle est mise à disposition
par AresRPG suite à la demande de la communauté. Cette version n'est pas modéré (ou très peu),
aucune garantie de présence du staff, aucun support possible de la part d'AresRPG.fr !

Cette version est instable et elle comporte des bugs qui ne seront pas corrigés, il peut arriver
que le jeu lag ou crash. AresRPG ne pourra être tenue responsable dans le cas où les services
demeurent inaccessibles pendant une durée non définie.

Certain membres ont des grades en jeu, ces grades n'existent plus sur AresRPG et ne sont
donc plus obtenables. Ils resteront donc uniquement une preuve de soutient de la part de
certains joueurs

Exception pour les grades Youtubeur, Ami, et Staff
Les
? grades seront convertis en abonnements sur la v2. :scales:

?

Accès :key2: :

Ip: v1.aresrpg.fr
Version : 1.8

Nous hébergeons AresV1 sans aucune contrepartie, vous pouvez donc si vous le souhaitez participer
au financement de l'instance !

Ressource Pack : http://www.mediafire.com/download/ohwba41x4vhnis6/AresRPG-Pack.zip
Pack Addon : http://www.mediafire.com/download/iigalg8okcuclw6/AresAddon6.zip

:dollar: Le prix est à hauteur de 11.99€ par mois, vous pouvez participer en cliquant sur ce
bouton

?

