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Préambule

      La Mineserv-Community est un projet de plateforme communautaire en ligne qui 
s’inscrit  dans la continuité de la Mineserv-Exposition,  organisée ces 20 et 21 avril 
2013.

 Elle reprend par conséquent les points forts de cet événement Minecraft Français, 
qui a rassemblé 80 serveurs partenaires soit près de 3500 joueurs français autour des 
valeurs que nous souhaitons continuer de défendre à travers un service continu, qui 
bénéficiera  également  de  la  Mineserv-Exposition  comme  pendant  événementiel 
annuel  ou  bisannuel.  Parmi  ces  points  forts,  l'esprit  communautaire  et  fédératif 
autour du jeu Minecraft en France et une réelle équité de représentation sur la scène 
française devront être mis au cœur de l'action de cette plateforme. Chaque projet 
devra  donc  être  évalué  sur  des  critères  adaptés  à  sa  nature  afin  de  permettre  à 
chacun une visibilité la plus équitable possible selon les besoins des joueurs qui la 
fréquenteront,  et  celle-ci  se  devra  d'être  la  plus  interactive  possible  avec  ses 
utilisateurs  afin  de  faire  intervenir  le  plus  possible  cette  communauté de  joueurs 
autour  des  différents  services  proposés.  De  plus,  nous  souhaitons  que  cette 
plateforme soit totalement gratuite et qu'il ne soit pas possible de s'y procurer des 
avantages payants.

       Nous nous donnons pour objectif de faire ainsi de la Mineserv-Community une 
plateforme incontournable pour toute la communauté française, afin de lui assurer 
des services de qualité, gratuits, et les plus objectifs possible. Nous devons pour cela 
nous adresser au public le plus large possible et nous démarquer des services déjà 
existant au sein de la communauté. Il s'agit donc pour nous de développer un panel le 
plus  large  de  possible  de  services  communautaires.  En  raison  du  succès  de  la 
Mineserv-Exposition, il est possible que ce service connaisse une croissance rapide et 
dépasse les plus gros sites actuels.

      Il s'agit ainsi pour nous de traduire sous la forme d'un site aux nombreux services 
l'ensemble  des  principes  qui  auront  été  développés  et  fortement  plébiscités  à  la 
Mineserv-Exposition,  de  la  façon  la  plus  claire,  complète,  efficace  et  originale 
possible.

Elliot Thouvenot, Pierre-Thibault Fabre
Cofondateurs du projet MSC
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Charte graphique

1. Mise en forme, design général

La couleur prédominante du site sera le bleu, et ses déclinaisons.

Afin de garantir  à  l'utilisateur  une expérience agréable,  et  surtout  une navigation 
claire, cohérente et efficace, il a été décidé que le site serait organisé sous la forme 
d'une apparence commune décrite ci-dessous, et de variations de ce thème général 
qui seront propres à chaque service.

La page standard : 

Une page du Mineserv-Community occupera l'ensemble de l'espace à l'écran, mais ne 
sera pas scrollable (seul les éléments internes défilent). Elle sera organisée en les trois 
blocs suivants :

¤ Le premier bloc est constitué du logo, de la zone d'alertes ainsi que des notifications 
et  de  la  navigation du site.  Cette  zone  occupe un espace défini  de  l'écran et  est 
immobile. Son identité pourra être renforcée par une zone transparente assombrie 
qui en constituera le fond. Le logo est situé à gauche et est bien en valeur, les alertes 
occupent la zones centrales tandis que les notifications et les informations relatives à 
celles-ci  occupent  la  zone  de  droite.  Une  alerte  est  considérée  comme  un  cadre 
probablement  entouré  de  pointillés  qui  affiche  un  unique  message  important  à 
destination  des  utilisateurs.  Parmi  les  alertes  possibles,  il  y  a  par  exemple 
l'ouverture/fermeture  d'un  service,  l'annonce  d'une  maintenance  ou  d'une 
downtime, l'annonce de l'approche de la Mineserv-Exposition, etc...

¤ Le second bloc est constitué des mentions légales. Pouvant être aussi appuyées par 
un fond transparent assombri identique à celui de la barre supérieure, cette zone est 
divisée en deux parties :  à gauche, les liens suivants : PLAN DU SITE | MENTIONS 
LEGALES  |  QUI  SOMMES-NOUS ?,  à  droite  :  Copyright  © Mineserv-Community  – 
2013.

¤ Le troisième bloc est constitué du contenu de la page situé au milieu des deux blocs 
précédents.

La version mobile et écrans réduits de la plateforme est organisée comme suit :
¤  Zone  supérieure  contenant  notifications,  logo  et  alertes  plus  haute  mais 
évidemment moins large, mobile. En dessous, une barre de navigation.
¤ Les éléments des pages sont empilés selon un modèle plus standard que la version 
ordinateur  :  par  exemple pour  la  page de référencement des serveurs,  une barre 
horizontale contenant  les filtres  est  suivie d'une liste des serveurs présentée sous 
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forme de liste et  réduite,  divisée  en pages  dont  la transition est  assurée par  des 
boutons et des numérotations. Il n'y a pas d'animations.

¤ Les mentions légales sont situées en dessous des éléments de page, tout en bas, et 
sur une ligne horizontale.

La navigation dans le site se fait totalement en Ajax, et sauf au passage de la page 
d'accueil  aux  autres  pages,  seule  la  zone  de  contenu  est  rechargée  et  ce  avec 
transition par opacité (fade in – fade out) discrète. Lors de la transition entre la page 
d'accueil et les autres pages, l'apparition en fondu peut être doublée de l'arrivée en 
mouvement rentrant des éléments communs, qui ressortiraient alors lors du retour à 
l'accueil.

Éléments communs aux pages :

Les éléments communs à toutes les pages seront les suivants par ordre descendant de 
leur affichage sur la page :

→ Une zone récapitulative des fonds récoltés par l'association MSC-Community visant 
à couvrir les frais de représentation et de déplacement des membres sur les salons 
IRL, plus les frais liés à la décoration des stands et production d'éléments graphiques 
et vidéo. Cette zone se présente sous la forme d'une jauge colorée allant du rouge au 
vert  selon  son taux de remplissage,  laquelle  jauge sera  alors  graduée a  multiples 
reprises selon les nécessités. Par exemple, la première graduation indique qu'une fois 
atteinte, nous avons les moyens de louer le stand, la seconde que nous avons les 
moyens d'y insérer sa décoration, etc... La graduation maximale de la jauge qui servira 
de référence indique quelle somme il nous faut réunir pour couvrir l'ensemble des 
frais liés à un stand totalement équipé. Cette jauge mesure les promesses de dons et 
non des dons réels et une fois la période de préavis terminée, elle se doublera d'une 
sur-jauge de couleur unie qui indiquera quelle part des dons effectifs a été reçue. Une 
page présentant les détails des donateurs et l'état de leur donation (promise, reçue) 
devra être créée.

→ Une zone de login. Cette zone comporte deux champs de saisie (utilisateur, mot de 
passe), un bouton de validation, ainsi qu'un lien vers un formulaire d'enregistrement 
qui se présentera sous forme d'une fenêtre « popup » (mais intégrée à la page).
Pour les utilisateurs enregistrés, cette zone de login se présente sous la forme d'un 
résumé de profil (image de compte, quelques infos relatives à ce compte telles que le 
nom, la fonction : admin de serveur, joueur, graphiste, codeur, mappeur,etc...), d'un 
bouton d'accès à sa page personnelle publique, un bouton d'accès aux paramètres du 
profil et d'un bouton de déconnexion.
Ce profil est valable sur l'ensemble de nos services qui seront reliés à la même base 
de donnée d'identification.
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→ Une zone de pub dite « AdFree » qui sera gérée par le staff de la MSC, et qui est en 
fait constitué d'un slideshow aléatoire de projets présentés dans le service consulté 
(des  serveurs  dans  le  référencement  de  serveurs  etc...),  dont  les  images  seront 
uploadées par les administrateurs des serveurs, événements etc... et qui ne feront 
l'objet d'aucune rémunération. Il s'agit ici de présenter des projets sans classement 
particulier pour maximiser les chances de visibilité pour ceux qui ne sont pas favorisés 
par notre classement interne.

→ Une  zone  de  notification,  qui  cette  fois  sera  située  dans  la  barre  statique 
supérieure.  Constitué  probablement  d'une  icône  associée  à  un  compteur  de 
notifications en attente, un clic sur cette zone fait apparaître une liste des dernières 
notifications qui seront par exemple des confirmations d'inscription d'un serveur, la 
publication du test de son serveur etc... Ces notifications pourront être doublées d'un 
envoi par mail.

Sur la version mobile  du site, les récapitulatifs  du compte et  la  déconnexion sont 
accessible via un menu replié par défaut, situé dans la barre supérieure du site. Les 
éléments généraux du design devront se retrouver sur la version mobile qui ne devra 
pas dérouter les habitués de la version ordinateur.
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 2. La page d'accueil

La page d'accueil est le premier élément visible de notre plateforme. Elle doit donc 
représenter les objectifs du site, et disposer d'une interface attrayante et esthétique. 
Il s'agit d'éveiller la curiosité de l'utilisateur au travers d'une expérience originale.

C'est pourquoi nous avons décidé de présenter notre offre de service sous la forme 
d'un carrousel planétaire qui serait un subtil mélange entre l'interface de menu de la 
Xbox et un nuage d'images organisé en sphère autour d'une « planète » centrale, qui 
pourra d'ailleurs être représentée comme telle. Cette interface occupe tout l'espace 
de la page, et cette page est la seule à ne pas être organisée selon le design standard 
proposé ci-dessus.

Elle dispose d'un logo en haut à gauche directement implanté sur le fond de la page, 
et de la barre des mentions légales et copyright habituelle moins l'élément graphique 
comme le fond transparent qui la différenciait  auparavant des autres éléments (le 
texte pourra alors être appuyé d'un ombrage porté progressif).

Au centre de la page on trouve la planète cubique (qui pourra être réalisée en CSS et 
disposer d'une animation de rotation sur elle-même), autour de laquelle graviteront 
les services sur un plan horizontal ou non du moment que lors du passage de la souris 
l'élément couvert se voit rapidement gagner le centre de la page ou il occupera un 
large espace, une description du service apparaissant alors.

L'ensemble des interactions avec la galaxie devra être faite au moyen d'une réponse 
au mouvements de la souris de l'utilisateur, qui devra pouvoir accéder à son contenu 
dans les secondes suivant le début de l'interaction. Il s'agit alors de développer une 
interface  prédictive  qui  devra  réagir  aussi  spontanément  que  possible  à  une 
interaction naturelle de l'utilisateur (la galaxie tourne selon la position de la souris à 
l'écran, les éléments grossissent et s'entourent d'un « glow » lumineux au passage de 
la souris, un clic les amène très rapidement à l'écran).

L'interface de cette page doit être innovante et ergonomique.

Un  champ  de  recherche  visible  et  lisible  devra  être  inclus  à  cette  page,  celui-ci 
renvoyant des résultats provenant de l'ensemble de nos services, de la recette d'un 
item à un profil de joueur en passant par un événement quelconque ou un serveur. 
Ce champ se verra équipé d'un système d'autocomplétion qui suggèrera des résultats 
imagés au fur et à mesure de la saisie.

La version mobile de la page d'accueil est constitué du design mobile des pages décrit 
précédemment  dont  le  contenu  central  est  constitué  d'une  grille  d'icônes 
représentant les différents services.
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3. Logo et identité visuelle

Afin de permettre  une identification rapide et  claire du contenu publié  par  notre 
service à travers la communauté et sur notre plateforme, il est nécessaire de se doter 
d'un logo unique qui caractérisera notre service de façon claire et immédiate.

Ce logo devait se décliner en plusieurs tailles afin de pouvoir être adjoint à toutes les 
dimensions des supports diffusés par la Mineserv-Community, et devait être aisément 
intégrable à la dominante bleue choisie pour le service.

C'est ainsi qu'après soumission de plusieurs maquettes de logo et débat lors de la 
réunion  du dimanche 28 avril 2013 que nous avons opté pour la planche de logo 
suivante :

Parmi les arguments retenus ayant conduit à ce choix, il y a la simplicité du logo qui 
en permet son identification rapide conformément au chahier des charges, mais aussi 
le  design  général  qui  rappelle  que  notre  service  sert  de  lien  entre  toutes  les 
communautés Minecraft française.

Il  apparaît  néanmoins  que  nous devions  soit  contacter  l'auteur  du  graphique  des 
petites planètes pour en obtenir les droits, voire une version spécifique au service, 
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soit que nous devions faire appel à un spécialiste des logiciels d'imagerie 3D afin de se 
doter d'un modèle propre, qui pourra par ailleurs être décliné en une version plus 
grande pour constituer le centre de la page d'accueil  autour duquel orbiteront les 
logos des services. 
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Liste des services

1. Référencement des serveurs

Le premier objectif de la Mineserv-Exposition a été de mettre en avant tous ces petits 
serveurs  Minecraft  dont  la  visibilité  se  voyait  être  très  réduite  face  à  celle  dont 
bénéficiait les grosses communautés Minecraft  françaises. Il  nous est donc apparu 
évident qu'il était primordial de mettre en place un service d'indexation des serveurs 
qui  ne soit  ni  basé  sur  des  critères financiers,  ni  basé  sur  des critères  destinés  à 
mettre en valeur les serveurs disposant du plus grand nombre de crédits, ces serveurs 
étant  rarement  parmi  ceux  qui  innovent  le  plus,  et  qui  apportent  le  plus  à  la 
communauté.

Notre service devra donc à la fois permettre à un utilisateur de trouver rapidement un 
serveur qui lui corresponde tout en ne se basant pas sur les critères en vigueur sur 
des  sites  existant  qui  aboutissent  à  des  résultats  faussés  voire  ahurissants  (des 
serveurs vides en tête de liste ou des communautés mises aux premières places en 
continu malgré les  baisses importantes  de fréquentation de leurs  services).  Notre 
service se voulant équitable, il est alors important de mettre en place un système de 
notation échelonnée afin de permettre à chaque communauté d'être évaluée pour 
notre  classement  en  fonction  de  sa  taille.  En  effet,  un  classement  sur  un  site 
spécialisé quelconque aujourd'hui aboutirait à mettre loin devant un serveur ayant de 
grosses infrastructures techniques et une micro-communauté sans dynamique et en 
queue de liste un serveur ayant la capacité d'accueillir 20 personnes, ayant toujours 
20 connectés et une dynamique.

Nous  devons  également  mettre  en  place  des  critères  inexistant  sur  les  sites  de 
classement  actuel  afin  de  permettre  au  joueur  de  sélectionner  au  maximum  les 
serveurs qui l'intéresseraient avant même de consulter la liste renvoyée par le site. 
Aucun de ces critères ne sauraient contribuer au classement du serveur dans la liste 
finale qui sera alors lue par l'utilisateur.

Le référencement d'un serveur suite à l'inscription de celui-ci par un responsable de la 
communauté  concernée  prendra  effet  suite  à  une  modération,  qui  visera  a 
déterminer si les graphiques et la description soumise correspondent aux termes des 
conditions générales d'utilisation du service. Un rejet de l'inscription fera l'objet d'une 
déclaration automatique aux directeurs du service modération ainsi que d'un mail à 
destination  du  responsable  de  communauté  le  notifiant  des  points  qui  ne 
correspondent pas à nos critères. Une nouvelle candidature immédiate suite à ce mail 
pourra alors être reçue et repassée à la modération.

Lors  de  l'arrivée  du  joueur  sur  la  liste  pour  la  première  fois,  aucun  critère  de 
classement n'est appliqué et la liste est affichée par ordre décroissant des notations. 
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L'utilisateur pourra ensuite définir des filtres qui restreindront la liste des serveurs 
affichée afin de permettre un affinage de la recherche puissant et efficace, basé sur 
des critères les plus génériques possibles, parmi lesquels :

→ Recherche par nom de serveur
→ Si  le  serveur  est  relié  au  plugin  MSC,  recherche  d'un  pseudo spécifique  (quel 
serveur accueille le joueur spécifié actuellement)
→ Type de serveur (Rp,PvP, etc...)
→ Politique du serveur (Gestion administrative, communautaire, etc...)
→ Système économique (Complexe, organisé, basique, inexistant)
→ Launcher (conseillé, obligatoire, aucun). Si oui, avec ou sans modpack propriétaire.
→ Logiciel vocal (TS, Mumble, autre, sans)
→ Type de serveur ( bukkit, FTB, MCPC, vanilla, etc...)
→ Serveur proposant un événement (dans la semaine, dans le mois, aucun)
→ Population (très peuplé, peuplé, moyennement peuplé, faiblement peuplé), taux 
établi  sur  la  base  du  nombre  de  connexions  au  serveur  vis  à  vis  de  sa  capacité 
d'accueil.

Les notes ne sont affichées que lors de l'affichage de la page du serveur elle-même, et 
contribuent uniquement à un classement  des données. En cas d'égalité, un script 
aléatoire distribuera les positions a chaque consultation de la page, mais si un serveur 
est  labélisé  et  l'autre  non  à  note  équivalente,  alors  le  labelisé  passe  devant 
automatiquement.

L'inscription d'un serveur à notre service de référencement se fait au travers d'un 
formulaire accessible aux joueurs connectés sur la plateforme uniquement. Un script 
notifiera le modérateur de l'existence ou non du serveur spécifié par un ping sur 
l'adresse du serveur et du site web qui auront été fournis. Si le serveur existe déjà, un 
popup  de  notification  apparaîtra  lors  de  la  saisie  du  nom,  invitant  l'utilisateur  à 
changer le nom ou a cliquer sur un lien pour signaler le piratage d'un nom de serveur 
par une autre communauté, qui se présentera sous forme d'un envoi de mail depuis 
le  site  (champ  objet  prérempli,  champ  nom  et  expéditeur  de  même  puisque 
l'utilisateur  est  connecté,  aussi  la  page  se  contente  de  résumer  ces  champs  et  y 
adjoint un champ de saisie). L'utilisateur est notifié de la réponse par une notification.
Le formulaire d'inscription du serveur comporte les champs suivants :

→ nom du serveur
→ nom de la communauté ou du gérant-responsable du serveur (renvoie si détecté à 
la page de la communauté ou du gérant via un lien)
→ catégorie du serveur (liste déroulante, PvP, Rp etc... ou « autre » qui remplace la 
liste déroulante par un champ de saisie)
→ des cases a cocher pour les différents services (TS/Mumble en exclusifs, Type de 
serveur : bukkit, vanilla, etc..., politique de gestion via un champ de texte, économie, 
etc...)
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→ un champ de saisie pour une description en nombre de caractères limités (160 ?) 
visant à forcer une synthèse des points-clés du serveur
→ un champ de  saisie  libre  permettant  au  souscripteur  de  mettre  en valeur  des 
points de son serveur sur lesquels il souhaite que nos testeurs anonymes s'attardent.

Les notes des serveurs sont attribuées de la façon suivante :

→ Une note est décernée par une équipe anonyme dépêchée sur le serveur par la 
MSC, constituée de joueurs-rédacteurs spécialisés qui  jugeront  de l'adéquation du 
serveur  avec  son type  d'une  part  (architecture  pour  un  serveur  creatif,  action  et 
développement innovant de l'organisation dans le cadre d'un serveur PvP, etc...)
Un avis sera rédigé à la suite de cette visite qui sera publié sur la page du serveur et 
servira de référence à la fois en soulignant et en valorisant les points forts du serveur 
qui le rendent unique tout en mettant en avant ses défauts d'une manière qui permet 
au serveur de s'améliorer, car nous sommes là avant tout non pas pour juger mais 
pour donner un coup de pouce à tous les serveurs qui le méritent bien !
Suite à cet avis, une mention « labélisable » ou « non labélisable » (alors suivi des 
raisons) apparaitront afin de savoir si  le serveur peut  effectuer une procédure de 
labélisation.

→ Une note est attribuée par la communauté du serveur sur des points tels que la 
dynamique du serveur, sa qualité du point de vue du traitement des joueurs etc... A 
travers ces notes doivent transparaitre non pas la perfection du serveur du point de 
vue  de  sa  catégorie  mais  si  oui  ou  non  il  permet  aux  joueurs  de  s'y  épanouir 
pleinement.

→  Une  note  arbitraire  car  décernée  par  le  site  lui  même  caractérise  les  détails 
techniques du serveur à travers un taux d'activité calculé sur la base du nombre de 
slots occupés sur le nombre de joueurs inscrits qui conduira à l'établissement d'une 
moyenne de fréquentation, mais aussi via un taux de mise en ligne qui favorisera les 
serveurs  ayant  le  moins  de  coupures,  calculé  sur  la  base  de  pings  réguliers  des 
serveurs de notre base de donnée.
En effet, meilleure est l'uptime, meilleure est l'organisation de l'équipe technique du 
serveur et donc plus fort est son investissement. Il est évidemment inutile en effet de 
référencer  un serveur  ouvert  sur  le  bon vouloir  de l'administrateur  car  un joueur 
cherche  en  priorité,  voire  même  inconsciemment,  un  service  qui  répond  à  ses 
disponibilités, aussi il va rarement adhérer au concept d'un serveur ouvert a heures 
variables ou fixes dans la journée. Comme nous ne pouvons évidemment pas refuser 
à ces serveurs un droit de représentation, il convient cependant de privilégier les plus 
fortes uptimes par cette note.

Ces notes seront affichées sur la page du serveur sous la forme de jauges de couleur 
allant du rouge au vert (design proposé : jauges a effet « glossy » comportant un jeu 
de réflections donnant une illusion de tube), dans un encart dédié.
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Les encarts de la liste des serveurs ne présentent en effet qu'un seule bannière au 
dessus  de  laquelle,  en  surbrillance,  apparaissent  le  nom  du  serveur,  celui  de  la 
communauté et la brève description de 160 caractères. À la droite de cette bannière 
mais  toujours  au  dessus  se  situent  en  haut  les  icônes  notifiant  d'un  launcher 
obligatoire,  conseillé  ou  rien,  l'icône  TeamSpeak,  Mumble,  etc...  et  en  dessous  la 
cocarde « labélisé » ou rien sinon.
Au passage de la souris, l'encart sélectionné grossit tout en maintenant son centre 
fixe sur la page et des informations additionnelles apparaissent, comme par exemple 
la liste des points forts retenus par les testeurs ou la dernière news en provenance du 
serveur.

La liste des serveurs ne doit pas être divisée en pages. Elle est présentée de manière 
continue, le site chargeant au fur et à mesure les bannières de manière apparemment 
continue  pour  l'utilisateur,  qui  sera  moins  découragé  par  une  telle  liste  que  par 
l'affichage d'un « 4780 pages restantes » !

Une fois que le joueur a cliqué sur un encart qui lui convient, il est redirigé sur la page 
du serveur lui-même.

Celle-ci est constituée, de haut en bas :
→ d'une version de la bannière occupant toute la largeur de la page, au dessus de 
laquelle brille de nouveau le titre du serveur, en gros caractères.

→ sous le titre, du nom de la communauté.

→ Sous la bannière,  d'un slideshow qui  présentera des photos en provenance du 
serveur,  et,  accolé  à  ce  diaporama,  un  encart  résumera  les  productions 
communautaires issues du serveur (plugins, mods, etc...)

→ d'un  encart  dans  la  page  qui  résumera  les  différents  services  dont  dispose  le 
serveur sous la forme d'icônes (Twitter, Facebook, Youtube, etc...)

→ sous le slideshow, d'un encart à onglets qui présentera par défaut le test de la 
rédaction et sa note, puis un onglet « avis de la communauté » qui présentera la note 
communautaire et les commentaires classés par ordre chronologique décroissant (du 
plus récent au plus ancien). Un troisième onglet présentera les dernières nouvelles en 
provenance du serveur, et un quatrième onglet les autres serveurs appartenant à la 
même communauté si  il  y  en a.  Une mention pourra apparaître si  des personnes 
ayant été notifiées comme des amis sur la page de profil sont présents sur le serveur 
en question.

Une mention pourra apparaître également sur la page du serveur si celui-ci prévoit de 
participer à la MSE et si il sera représenté au prochain salon IRL.
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Les labels :

Les  serveurs  le  désirant  peuvent  demander  l'accès  à  un  label,  qui  récompense la 
qualité de leur travail et leur adéquation avec les principes de la Minserv-Community.
L'accès à se label se fait sans distinction sur la nature du serveur, la communauté qu'il 
fédère ou sur sa taille et son importance.

Ce label est affiché de façon visible au dessus des bannières de serveurs mais aussi 
dans  leurs  pages  ou  en  petit  à  gauche du nom d'un serveur  lorsqu'il  soumet  un 
événement.

L'obtention de ce label se fait suite à une demande volontaire par motivation dans un 
formulaire  dédié  pour  tous  les  serveurs  notifiés  comme  « labélisables ».  Pour  les 
autres, une relance pourra être faite suite à la correction des points faibles soulevés 
lors du refus du titre « labélisable » par l'équipe de modération.

La section « label » de la page serveurs.mineserv-community.fr est composée de 2 
pages. La première page renvoie à la charte qui est associée au label. La seconde, au 
formulaire de demande de labélisation. Le label est accordé suite à une demande 
conforme et motivée par l'équipe de test qui aura alors testé en profondeur la qualité 
du serveur et se prononcera en conséquence.

Un label n'est pas permanent. Il peut être retiré à tout serveur qui enfreint les clauses 
de la charte, ou si le serveur, après revue du cas par les modérateurs, ne remplit plus 
les  conditions  de  labélisation  (perte  d'activité  trop  importante,  rupture  de  la 
communauté, etc...).

Les labels sont affichés sur les pages des serveurs l'ayant obtenu, ce qui garantit au 
joueur la qualité de la communauté et du serveur d'un simple coup d'oeil, alors qu'à 
priori  il  ne sait  rien de la communauté en question. Le label sera constitué d'une 
image générée en PHP qui représentera la cocarde, barrée transversalement du nom 
du serveur qui sera retrouvé dans la base de données suite à l'envoi dans le script 
d'une clé 128bits qui garantit l'inviolabilité relative de l'image. Il  ne sera donc pas 
possible de dupliquer le logo pour qu'un serveur concurrent s'attribue un mérite qui 
n'est  pas  le  sien.  Un  clic  sur  l'image  emmènera  l'utilisateur  sur  le  site 
« serveurs.mineserv-community.fr » sur la page de la charte au sommet duquel, de 
manière visible, apparaît la certification (qui sera activée via un paramètre URL issu 
de l'image) qui explique que le serveur, qui sera nommé, à bien reçu le label qualité.

La revue des dossiers des serveurs labélisés devra être faite à intervalles réguliers afin 
de toujours être au fait de l'évolution des communautés, en bien ou en mal.
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2. Agenda événementiel et plateforme événementielle IRL

a. Agenda événementiel ingame :

Afin  d'offrir  une  meilleure  visibilité  à  l'ensemble  des  communautés  Minecraft 
françaises, nous souhaitons également développer un agenda des Events Minecraft 
qui sera alimenté par les différentes communautés qui souhaiteraient partager leur 
événement avec la communauté. Cet outil permettra aux joueurs un meilleur regard 
sur  la  dynamique  des  communautés  françaises  et  permettra  aux  administrateurs 
d'adapter  leurs  moyens  techniques  à  l'ampleur  que  pourraient  prendre  leurs 
événements propres et ainsi éviter d'être dépassés pour que tout se passe bien et ce 
pour tout le monde !
Ce système permettra également une continuité dans l'organisation des événements 
permettant de ne pas placer ceux-ci tous sur les mêmes périodes, afin de permettre à 
chacun de recevoir un nombre conséquent de joueurs tout en étalant sur l'année les 
activités communautaires. 

Cet agenda se décline en deux affichages : mode calendrier ou mode liste. Le mode 
par défaut est le mode liste, et la transition entre les deux modes se fait à l'aide de 
boutons situés au bas de la page, bien visibles et identifiables.

Le  mode calendrier  affiche les  événements  à  venir  sous  la  forme d'un  calendrier 
mensuel, avec, dans les cases des jours durant lesquels se déroulent un événement, 
une icône représentant le type d'événement suivi du nombre d'événements de ce 
type.  Un  survol  de  la  souris  agrandira  la  case  en  ajoutant  une  mini-liste  des 
événement  et  un  clic  conduira  à  une  liste  complète  des  événements  du  jour 
présentée à l'identique du mode liste qui suit.

Le format liste est identique en design à la liste des serveurs. Il comporte en haut de 
page une liste de filtres, suivie d'une liste à l'apparence similaire à celle des serveurs 
(sous forme de bannières,  comportant  le  nom de l'évent  et  du serveur-hôte,  une 
brève description et une icône à gauche qui signale le type d'événement. Les services 
teamspeak/mumble etc du serveur sont toujours affichés sous forme d'icônes à la 
même  position  que  pour  les  serveurs).  Par  défaut,  la  liste  est  classée  par  ordre 
chronologique,  les  évéments  les  plus proches à  venir  en premier,  mais  des  filtres 
permettent de sélectionner les événements, parmi lesquels :

→ date de l'event (moins d'une semaine, moins de 15 jours, dans le mois qui vient, 
etc...),
→ type d'évent (Slpeef, DaC, le Mur, communautaire, autre),
→ recherche directe par nom de serveur hote,
→ le joueur untel y participera (basé sur la liste de joueurs enregistrés sur le site 
ayant notifié de leur participation),
→ Launcher requis ou non
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→ Serveur vocal (Ts, Mumble ou non)

Les  joueurs  enregistrés  sur  le  site  auront  alors  la  possibilité  depuis  la  page  de 
l'événement  de  notifier  leur  présence  à  celui-ci,  auquel  cas  une  notification  les 
avertira la semaine précédente ainsi que la veille de l'approche de l'événement. Ces 
participations seront résumées sur un compteur de participants directement sur la 
page de l'événement, qui résumera les amis participant à celui-ci, mais aussi, si  le 
compteur excède la capacité d'accueil indiquée par l'organisateur, que l'événement 
risque d'être victime de son succès et que l'accès à celui-ci n'est plus garanti. Cette 
alerte apparaitrait sous forme d'un bandeau sur les événements concernés dans la 
liste d'événements.

La page d'un événement s'organise comme suit, de haut en bas :

→  Comme  pour  la  page  des  serveurs,  une  bannière  en  largeur  maximum  qui 
comporte le nom du serveur hôte et de la communauté organisatrice,

→ Une description de l'événement et un résumé des services proposés en dessous,

→ Un formulaire de contact pour joindre l'organisateur de l'événement afin d'obtenir 
des informations complémentaires,

→ Si l'événement est important et constitue une ré-édition, un avis bref des points 
forts et défauts précédents rédigé par le staff ?

→ Un moyen d'interaction des joueurs avec d'autres participant au même événement 
(une shoutbox ? Des commentaires ?).

→ Les liens de l'IP du serveur hôte, du TS etc... Ainsi qu'un encart affichant le live 
éventuel de l'événement.

b. Événementiel IRL :

Puisque  la  Mineserv-Community  à  pour  objectif  de  représenter  l'ensemble  de  la 
communauté française, cela passe aussi  par une représentation des communautés 
partenaires que nous appuyons au quotidien dans les salons provisoires qui ont lieu 
partout en france, voire à l'international. En effet, à l'heure actuelle seul le serveur 
Minefield a pu être représenté dans des salons gaming, chance dont il n'a pas su faire 
profiter le reste de la communauté, dont la majorité des acteurs mérite tout autant 
d'être représentée. C'est pourquoi la Mineserv-Community à décidé de proposer à 
tous  ses  partenaires  l'organisation  d'un  stand  communautaire  basé  sur  une 
participation  de  toutes  les  communautés  Minecraft  françaises  que  ce  soit 
financièrement afin de louer  les  emplacements des salons aussi  bien que pour  la 
réalisation de son contenu.
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Le  principe  sera  le  suivant  :  la  Mineserv-Community  à  l'aide  de  son  équipe 
événementielle va établir une tarification détaillée de ses besoins afin d'accéder à tel 
ou tel salon. Cette grille tarifaire sera présentée en ligne sous forme d'une jauge à 
trois  graduations  allant  de  « représentation  minimale »  à  savoir  juste  le  stand,  à 
« représentation optimale » qui couvre l'ensemble des frais nécessaire à l'obtention 
du meilleur stand et de la plus belle décoration possible.

Cette  jauge  fonctionne  sur  la  base  de  promesses  de  dons  qui  sont  faites  par  les 
serveurs  partenaires  voire  les  particuliers  eux-mêmes  qui  en  contrepartie 
bénéficieront  d'une  représentation  propre  dans  le  stand,  qui  sera  une  vitrine  de 
l'ensemble des partenaires de la MSC. Une fois celle-ci pleine, les fonds seront alors 
récoltés réellement et les procédures lancées.

Notre  équipe  sur  place  se  chargera  donc  à  la  fois  de  présenter  le  service 
communautaire mais aussi et surtout les réalisations de la communauté à travers des 
flyers, des bannières et affiches ou même des présentations vidéo qui nous seront 
envoyées  via  le  service  dédié  du  site.  Les  communautés  auront  la  possibilité  de 
dépêcher sur place des membres et des représentants qui viendront présenter leur 
communauté et leurs projets au sein de notre stand.

L'organisation en ligne de se service se divise en trois pages.

La  première  est  un  résumé des  différents  salons  auxquels  nous  participons  l'état 
financier  et  des  ressources  nécessaires  à  l'implantation  du  stand  (tout  est  prêt, 
manque de fonds, pas assez de partenaires, en projet,...).

La  seconde  est  un  détail  intégral  des  toutes  la  gestion  financière  du  service 
événementiel.

La  dernière  est  le  formulaire  d'inscription  de  la  communauté  au  salon  spécifié, 
accessible suite à une donation relative à l'événement considéré. La page détaillant 
les  événements en cours donne accès à un bouton « Mon stand virtuel » dans  le 
cadre  d'une  communauté  participante  qui  permet  alors  de  modifier  les  fichiers 
d'affiches, de vidéo ou de flyers qui nous sont accessibles afin de tout imprimer ou 
projeter pour le jour J. les changements se verrouillent dans une période précédent 
l'événement  suffisamment  tôt  pour  nous  permettre  d'imprimer  ou  concevoir  les 
bandes vidéo.

Une page additionnelle annoncée par une alerte en pages communes renverra à la 
page dédiée au live vidéo en cas de couverture de l'événement.
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 3. Le service d'informations, flux continus et JT

Afin également de favoriser une visibilité plus équitable de tous les petits serveurs 
dont peu ont déjà eu la chance de faire la une des actualités Minecraft françaises sur 
les  sites  existants,  la  Mineserv-Community  compte  également  se  doter  d'une 
plateforme  de  news  qui  pourrait  devenir  incontournable  sur  la  scène  Minecraft 
française.

Afin d'être représentatifs de toutes les communautés, nous souhaitons créer deux 
systèmes d'informations complémentaires.

Le premier  est  un flux d'informations en direct.  Actualisé en AJAX en temps réel, 
celui-ci concentre l'intégralité des flux RSS et des news envoyées manuellement par 
les communautés. Il dispose encore une fois d'un système de filtres permettant de 
n'afficher les news que d'un certain type (news de tel ou tel serveur, démarrages ou 
fins  d'événements,  uniquement  les  informations  techniques  relatives  a  des 
maintenances ou des downtimes, juste les informations, etc...)
Il est possible pour une utilisateur enregistré de mettre en favori une source de news, 
laquelle s'affichera alors dans sa page de news favorites, elle aussi affichée en direct 
grâce à AJAX.

Ces informations proviendront des nombreux serveurs qui soumettront leur flux RSS 
pour ceux dont le site est automatiquement syndiqué, et une procédure manuelle 
existera pour ceux qui,  ne disposant pas de RSS, désigneront via leur interface de 
gestion de serveur un membre inscrit ayant-droit pour poster des informations au 
nom du serveur.  Une confirmation à l'envoi sera effectuée puis la news deviendra 
inéditable car instantanément propulsée dans le fil d'infos.

Le  deuxième  réseau  d'information  privilégié  sera  celui  des  informations  traitées. 
Affichées par défaut  lors  de l'arrivée sur  la page,  ces informations regroupent les 
news les plus innovantes ou qui apportent le plus à la communauté et qui, tirées du 
flux continu, auront été reprises par les rédacteurs, rédigées et illustrées.
Il y aura également les informations officielles décrivant les dernières mises à jour de 
Minecraft,  des  tests  de  mods qui  sortent  de  l'ordinaire,  les  coups de cœur de la 
rédac', etc...

Ces  informations  seront  présentées  chronologiquement  sous  la  forme  d'une  liste 
filtrée (informations MC officielles, tests de mods, événements marquants, etc...) qui 
aura le même design que les listes des serveurs, une news s'agrandissant au passage 
de la souris, toujours sans boutons de pages. Un outil de recherche permettra aussi 
de retrouver les articles de manière thématique via des mots-clés dans un champ de 
texte.

L'enjeu est de faire coexister et présenter ces deux services de la manière la plus 
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originale et claire possible.

Le  plugin  Mineserv-Community  permettra  également  aux  administrateurs  ou 
techniciens des serveurs de poster directement une information depuis le jeu, ou de 
recevoir des informations de tel ou tel flux pour les afficher directement dans leur 
console de jeu.

Le JT de la Mineserv-Community :

Nous  souhaitons  également  organiser  un  JT  dont  les  détails  de  production  et  de 
régularité  seront  à  fixer,  dont  les  sources  seront  les  informations  traitées  ou non 
reçues dans la laps de temps écoulé entre deux JT. Construit comme un véritable JT 
avec des interviews et des déplacements sur les serveurs concernés, il permettra de 
résumer en quelques minutes une semaine ou un mois de vie de la communauté.

Sa direction est attribuée d'avis commun à Ferrero Rocher, qui se chargera des détails 
de sa mise en œuvre.
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2. Support technique

a. Le standard technique

Étant donné l'ampleur de notre plateforme et le nombre de personnes qu'il va nous 
falloir  accueillir,  il  est  très  probable  que  le  système ne se  comporte  pas  toujours 
comme prévu.

Une plateforme technique ainsi qu'un standard mail devront être mis en place afin de 
pallier aux différentes pannes que les utilisateurs seront susceptibles de rencontrer.

Une équipe spécialisée dans le traitement de ces pannes devra être recrutée et les 
moyens d'action destinés à pallier ces problèmes devront leur être donnés.

Il va donc nous falloir développer un set de pages destinées à ce support technique, 
basé sur un jeu de questions associées à des réponses dynamiques qui conduiront 
d'abord à une page expliquant si possible une méthode de résolution à la portée des 
utilisateurs,  et  qui  aboutira  sinon sur un formulaire d'envoi  de mail  aux objets  et 
destinataires pré-remplis ou l'utilisateur enverra sa question. Si il est connecté, son 
champ de  réponse  sera  automatiquement  rempli  avec  son adresse  mail,  sinon le 
champ sera à remplir avec vérification de validité.

Les réponses seront notifiées et doublées par mesure de sûreté d'un mail destiné à 
l'adresse  fournie.  Les  pannes  dont  la  fréquence  devient  anormale  devront  être 
notifiées en priorité aux équipes  de développement,  tandis  que les  autres  seront 
notifiées à priorité normale au fur et a mesure des disponibilités des développeurs.

b. Le support administratif

Il  est clair que devant les enjeux que représentent pour un serveur la visibilité sur 
notre service qu'il y aura parfois des situations de litige, des tentatives de fraude qui 
nous seront reportées etc... Celles-ci n'étant pas à charge du support, technique, un 
support  administratif  à  la  charge des  modérateurs  devra être mis  en place sur  le 
même principe que celui  du support  technique.  Les modalités de fonctionnement 
seront similaires.
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L'API Mineserv-Community

La plateforme Mineserv-Community se veut ouverte à tous les projets de services qui 
pourraient voir le jour au sein de la communauté et qui nécessiteraient une 
plateforme telle que la nôtre afin de se développer.

Il est donc important que des services puissent être ajoutés au fur et à mesure de la 
vie du site, mais aussi être enlevés, c'est pourquoi il est nécessaire de créer une API 
qui vise à permettre à un service d'accéder à telle ou telle donnée sans en garder 
l'exclusivité, le retrait dudit service entraînant alors une succession de liens et accès 
morts sur le site, ainsi qu'un bug général des services accédant aux données.

C'est pourquoi le dialogue entre le service et les bases de données devra se faire via 
une API modulaire qui permettre rapidement de mettre en place un service ou d'en 
retirer un.

Cette API fournira de nombreux scripts qui renverront des données selon des 
paramètres envoyés en URL, dont des news filtrées, l'existence d'un compte spécifié 
etc... à destination d'éventuels plugins sur bukkit ou d'autres sites. Ces scripts seront 
protégés au mieux et seront ouverts aux développeurs de la communauté pour 
certains d'entre eux.
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Plugin Mineserv-Community & Services additionnels

a. le plugin Mineserv-Community

Afin de mettre en valeur les liens entre les différentes communautés, dont la plupart 
détiennent  un  serveur  qui  est  généralement  monté  sous  une architecture  bukkit, 
nous souhaitons développer un plugin de type Bukkit dédié à nos services.

Ce  plugin  sera  très  simple  à  installer,  car  il  ne  nécessiterait  qu'une  seule 
configuration : l'administrateur du serveur et le membre dépositaire de son autorité 
pour publier des news devront taper une commande qui les identifiera sur le site et 
leur permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités du plugin, parmi lesquelles :

→ A la connexion d'un nouveau joueur, si celui-ci est enregistré sur nos services les 
informations sur son statut seront affichées pour les ops (a savoir si il est graphiste, 
administrateur,  codeur  etc...  et  éventuellement  les  récompenses  des  joueurs  aux 
grands événements inter-communautaires)

→ A l'inverse, si le joueur a reçu des plaintes vérifiées et justifiées concernant des 
actes  de  piratage  sur  d'autres  serveurs,  celui-ci  se  verra  refuser  la  connexion  (si 
l'administrateur à configuré le  plugin comme tel,  sinon il  y aura un avertissement 
visible)  sur  les  serveurs  partenaires  et  sera  invité  à  accéder  à  notre  service  de 
contestation en cas de litige.

→  Le  plugin  permet  également  d'afficher  sur  la  console  des  informations  en 
provenance de flux sélectionnés, avec mise en forme configurable.

→ Il est possible via une commande spéciale destinée aux administrateurs de poster 
une news dans  le  flux  continu pour  signaler  par  exemple  le  début ou la  fin  d'un 
événement ou poster une brève à son sujet.

→ le plugin doit également permettre aux joueurs de se connecter sur le site de la 
Mineserv-Community (proposer la génération depuis le site d'une clé 128bits qui sert 
d'identifiant au plugin, ce qui évitera des modifications hasardeuses du plugin visant à 
voler des données personnelles).  Une fois  connecté,  un joueur peut gérer sa liste 
d'amis  (ajouter,  retirer)  et  envoyer  des  messages  qui  apparaitront  sous  forme de 
notifications à leurs amis.

→ En cas d'événement communautaire, il pourrait être intéressant de réfléchir à un 
système de badges qui seraient des icônes 48*48 du type « participant de la MSE 
2013 », ou bien encore « A gagné les  HungerGames du serveur Untel  édition mai 
2013 ».  Ces  badges  pourraient  apparaître  sur  une  page  « vitrine »  du  profil  d'un 
joueur,  et  une mini-récompense pourrait  récompenser le  serveur ayant  le plus de 
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joueur  médaillés  sur  un  temps  donné.  La  soumission  d'un  badge  relatif  à  un 
événement  se  ferait  auprès  du  staff,  avec  soumission  d'un  nom  et  d'un  badge 
48*48px qui,  une fois  validé,  conduirait  à l'obtention d'un code qui  sera donné à 
l'administrateur du serveur pour l'attribution des récompenses. Ce code serait unique 
au badge et l'activation de la récompense n'est pas réversible passé un délai de 5 
minutes.

Exemple : Le badge « HungerGames MSE 2013 » est soumis au staff, avec une icône 
correspondant  aux  critères.  Dans  ce  cas,  le  staff  renvoie  une  clé,  par  exemple  : 
05FE46A9F2340D0E478A. Cette clé correspond au code du badge, et lui est propre. 
L'administrateur a l'issue de son évent pourra alors effectuer la commande suivante :

/msc-decorate 05FE46A9F2340D0E478A lepseudodujoueur.

Instantanément la récompense gagnera la vitrine du joueur qui en sera notifié, et si 
dans les 5 minutes de marge d'erreur il n'y a pas de changement, alors elle y restera 
définitivement.

→  Le  plugin  devra  être  paramétrable  par  des  permissions  uniquement  sur  les 
prérogatives administratives. En effet, il n'y aurait aucun sens à rendre configurable 
les accès des joueurs à leur service propre.
Une permission devra être attribuée au contrôle total, une pour les accès news et une 
pour les accès décorations-médailles.

b. le mod Mineserv-Community

Dans  la  continuité  du  plugin,  et  afin  d'en  faciliter  et  rendre  esthétique  tous  les 
aspects,  le  développement  d'un  mod  Mineserv-Community  pourrait  s'avérer 
intéressant également.

Ce mod permettrait de mettre en valeur dans des fenêtres spécialisées et des popups 
bien  pensés  les  différentes  interactions  dues  au  plugin,  tout  en  permettant  une 
gestion de ses amis, de son compte, l'affichage de ses récompenses et une réception 
de ses messages et notifications directement en jeu.

Il  se devrait  évidemment d'être compatible avec les  API de modding du moment, 
notamment  Forge, puis l'API de Minecraft si celle-ci venait à sortir.
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c. les services événementiels

Nous sommes bien conscients que parfois la visibilité d'un événement ne suffit pas à 
le réussir, et que bien souvent pour des raisons techniques un événement peut être 
victime de son succès.

C'est  pourquoi  en  raison  de  ses  nombreux  partenariats,  la  plateforme  Mineserv-
Community souhaite offrir aux projets événementiels les plus méritants la possibilité 
d'accéder à des serveurs à la taille de leurs besoins, associé à un support live qui 
serait assuré par nos partenaires, aidés de nous-même, afin d'apporter à l'événement 
toutes ses chances de réussir.

La demande par une communauté d'un tel déploiement de services se fait par lettre 
de  motivation  auprès  des  administrateurs  de  la  Mineserv-Community  qui  se 
réserveront le droit de choisir le projet qui, selon eux et avec concertation auprès du 
staff, est le plus à même de bénéficier d'une telle aide.

Si aucun projet ne se manifeste et que parmi eux, un ou plusieurs nous semblent très 
prometteurs,  nous  pouvons  également  prendre  contact  directement  avec  leurs 
organisateurs afin de leur proposer cette aide.
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Annexe

Contact Mineserv-Community : mineserv.community@gmail.com

Administrateurs référents : Elliot Thouvenot (31Elliot10)
                                                        Pierre-Thibault Fabre (HunterDKS)
                                                        Jocelyn Goyard (FerreroRocher)
                                                        Maxime Boutin (Loulou)
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