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V I S U E L S

Première maquette web présentant l’affichage présenté par le panel pen-
dant la création d’une partie personnalisée.

Les jeux UHC sont regroupés en un seul jeu, sur lequel le youtuber pourra 
greffer des modifications basiques tel que la modification du temps, mais 
d’autres plus somplexes tel des scénarios, la modification de la génération.

Lui lui suffira ensuite de sauvegarder son template et de lancer sa partie 
en invitant ses abonnés à le rejoindre.

Le youtuber peut se baser sur les règles de l’UHC, l’UHCRun, le DoubleRun-
ner, l’UHCRandom, ou le RunRandom puis les modifier.

CAHIER DES CHARGES

DESCRIPTIF RAPIDE DU PROJET

Le panel coupaing est un outil qui se présentera sous la forme 
d’un site internet. 
Sur ce dernier il s’agira de retrouver toutes les fonctionnalités 
pouvant s’avérer utiles aux youtubers dans le but de leur donner 
la meilleure expérience de jeu possible sur SamaGames. 
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P R O P O S I T I O N S  D E  P E R S O N N A L I S A T I O N

Zone UHC

Règles de la partie :
- Nombre de joueurs : Entre 5 et 100 (à voir en fonction des capacités du 
serveur)
- Accessibilité :
 > Sur invitation : Accès whitelist et possibilité de mettre quelqu’un 
opérateur
 > Publique : Accès blacklist et possibilité de mettre quelqu’un opéra-
teur qui pourra rejoindre la partie avant les joueurs
- Durée de la réduction : Entre 1 et 20 minutes
- Difficulté : Sans monstres, facile, moyen ou difficile
- Friendly fire : Avec ou sans
- Deux choix pour les scénarios : [Uniquement pour l’UHCRandom]
 > Possibilité d’en ajouter/retirer
 > Système aléatoire classique  (+ activer/désactiver votes pour en reti-
rer un)
- Cycle jour/nuit : Avec ou sans, possibilité de choisir uniquement jour ou 
uniquement nuit. [Uniquement pour les UHCs longs]
- Spectateurs : Avec ou sans

Génération de la carte :
- Taille : Entre 200x200 et 2500x2500 blocs
- Niveau de la mer (coordonnées Y) : Entre 1 et 255 blocs
- Biomes : Océan, plaine, désert, extreme hills, forêt, taïga, marais, plaines 
de glace, champignon, jungle, void, deep ocean, forêt de bouleaux, roo-
fed forest, taïga enneigée, méga taïga, extreme hills +, savane, mesa, Ice 
Spikes,
- Grottes : Avec ou sans
- Structures naturelles (villages, temples etc.): Avec ou sans
- Océans et lacs de lave (remplace l’eau par de la lave) : Avec ou sans
- Donjons : Avec ou sans, quantité entre 1 et 100%
- Répartition des minerais (différent pour chaque minerai): 
 > Taille des filons : Entre 1 et 50 blocs
 > Nombre par chunk : Entre 1 et 50
 > Altitude des filons : Choix d’une échelle pouvant aller de 0 à 256 pour 
les extrêmes.
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Uppervoid :

Règles de la partie :
- Nombre de joueurs : Entre 5 et 100 (à voir en fonction des capacités du 
serveur)
- Accessibilité :
 > Sur invitation : Accès whitelist et possibilité de mettre quelqu’un 
opérateur
 > Publique : Accès blacklist et possibilité de mettre quelqu’un opéra-
teur qui pourra rejoindre la partie avant les joueurs
- Grenades : Activées ou désactivées
- Grappin : Activé ou désactivé
- Bonus/Malus : Avec ou sans
- Durabilité des blocs :
 > Courte : 1 passage sur un bloc permet de le détruire
 > Moyenne : 2 passages sur un bloc permettent de le détruire
 > Longue : 3 passages sur un bloc permettent de le détruire (par dé-
faut)
- Carte : Bees Paradise ou Jurassic ou Ice Pick

Dimensions :

Règles de la partie :
- Nombre de joueurs : Entre 5 et 100 (à voir en fonction des capacités du 
serveur)
- Accessibilité :
 > Sur invitation : Accès whitelist et possibilité de mettre quelqu’un 
opérateur
 > Publique : Accès blacklist et possibilité de mettre quelqu’un opéra-
teur qui pourra rejoindre la partie avant les joueurs
- Phase d’invulnérabilité en début de partie : Avec ou sans
- Équipement des coffres :
 > Possibilité de choisir plusieurs types d’items :
  - Potions
  - Armures
  - Outils & Armes
  - Nourriture
  - Livres enchantés
  - Ressources divers (lingots, bois, pierre etc.)
  - Objets spéciaux (“Sainte frite”, Ender Pearl etc.)
  ....
- Carte : Nisbhaja ou Hellfic ou IndustrialNatural
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Quake :

Règles de la partie :
- Nombre de joueurs : Entre 5 et 100 (à voir en fonction des capacités du 
serveur)
- Accessibilité :
 > Sur invitation : Accès whitelist et possibilité de mettre quelqu’un 
opérateur
 > Publique : Accès blacklist et possibilité de mettre quelqu’un opéra-
teur qui pourra rejoindre la partie avant les joueurs
- Nombre de points pour gagner : Entre 5 et 50
- Grenades : Activées ou désactivées
- Carte : Babylone ou Chinatown

N O T E S

Ce cahier des charges ne décrit que l’aspect visuel et le contenu du panel. 
L’aspect technique n’a jamais été mis sur papier mais a été en partie réa-
lisé.
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