Devenir Builder Officiel
Le Build :pick:
Les mondes d'AresRPG sont générés par un logiciel mais qu'en est il des structures?? Nous avons
continuellement besoin de nouveaux donjons et de nouvelles structures RP, c'est pourquoi nous proposons à
la communauté un serveur plot pour pouvoir piocher parmi les meilleures structures.

[SOON] Le serveur est disponible en se connectant sur un compte Minecraft PC uniquement et sur
cette adresse : plot.aresrpg.fr

Nous parlons de builder "Officiel" car la communauté est libre de proposer des structures pour les
intégrer au serveur sans faire partie du staff.

Comment être recruté
Vous devez d'abord poster votre candidature sur le forum dans le but d'être accepté sur le serveur Plot.
Ensuite vous serez libre de construire et de montrer vos structures/donjons aux autres membres ainsi qu'au
staff ! Nous intégrerons les meilleures constructions sur le serveur.
Si ?nous voyons qu'en membre du serveur Plot propose plusieurs structures de qualité nous lui proposeront
d'intégrer l'équipe de construction d'AresRPG, il pourra alors participer à la réalisation du serveur, du Colisée,
sélectionner les meilleures structures du serveur Plot, profiter de l'abonnement offert au staff, etc..

?

Le Serveur plot
L’accès au serveur plot se fait via candidature (comme expliqué précédemment). Il existe plusieurs niveaux de
distinction :

Pour obtenir plus d'informations sur les spécificités des donjons et structures rendez-vous ici

?
:mouse: Niveau 1 -Vous possédez une parcelle unique de 40x40
Vous avez ce niveau de base
:cat: Niveau 2 -Vous possédez une parcelle unique de 100x100
Votre parcelle 40x40 doit être approuvée pour accéder à ce niveau.
:tiger2: Niveau 3 -Vous pouvez créer jusqu’à 4 parcelles simultanées de 300x300

Votre parcelle 100x100 doit être approuvée pour accéder à ce niveau
:unicorn: Niveau 4 -Vous pouvez créer jusqu’à 4 parcelles simultanées de 1000x1000
Une de vos parcelles 300x300 doit être approuvée pour accéder à ce niveau, vous êtes maintenant éligible
pour devenir builder officiel
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