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TYPE
PVP EN ÉQUIPE

BUT
AVOIR PLUS DE RESSOURCES QUE 
L’ÉQUIPE ADVERSE EN 15 MINUTES



Infos
Durée max : 15 minutes
Effectif : 8 à 24 joueurs
Map : Couloirs
Particularités : Régénération naturelle désactivée. Saturation maximum.

Background
Dans des temps rudes où la majorité de la surface du globe a vu sa terre 
se dessécher, infertile à la culture d’un quelconque aliment, les hommes 
se regroupèrent en groupe dans le but de survivre. Vous êtes l’un des 
membres protagonistes d’un de ces groupes et il se trouve que, tandis 
que la plupart de l’humanité s’est éteint par manque de nourriture dû aux 
terres arides, vous êtes tomber sur des terres fertiles et propice à la vie. 
Néanmoins, rien n’est simple... Un autre groupe de survivants a découvert 
ces terres. Chaque groupe a déployé une unité spéciale pour aller cher-
cher le plus de nourritures pour nourrir l’ensemble de son groupe. Vous 
êtes l’un des leurs.
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PRINCIPE DE BASE DU JEU

Tous les joueurs sont répartis et téléportés dans deux camps distincts 

avec un équipement de base et les ajouts conférés par la classe 

choisie.

Il faut récolter les ressources apparaissant toutes les 30 secondes au 

nombre de 100 blés/territoire dans les trois territoires au centre de la 

map et les amener jusqu’à notre base. Si on amène les ressources à 

notre base alors le nombre de ressources de notre camp augmente.

On peut aussi voler les ressources dans le camp adverse. Si on vole 

les ressources adverse alors le nombre de ressource du camp ad-

verse diminue.

Si notre équipe a plus de ressources que l’équipe adverse alors on 

gagne, sinon on perd.
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Description du jeu
Axé particulièrement sur la coopération, la stratégie et la collecte de res-
sources, Wasteland est un jeu post-apocalyptique fantastique se voulant 
être une alternative au simple combat où il suffit de s’y jeter la tête la pre-
mière dans le combat pour gagner. Au contraire, il est ici conseillé de faire 
usage de sa tête. En outre, si le but est d’aller collecter des ressources 
sur des territoires fertiles, cela n’en est pas pour autant facile. En effet, 
entre les territoires fertiles et la charrette permettant de conserver vos 
ressources, il y a une trotte (~ 120 blocs), entre temps l’équipe adversaire 
peut vous avoir tuer pour reprendre les ressources que vous avez dérobé.

Ne pensez pas que tout est fini si l’acheminement de vos ressources 
jusqu’à la charrette est réussi. Wasteland ne se veut pas être un jeu aussi 
simple que ça, c’est pourquoi il existe une autre possibilité au fait de se 
ruer vers les territoires pour obtenir les ressources et les ramener jusqu’à 
votre charrette.

G A M E P L A Y

— Starter (équipement de base)
Voici l’équipement de base avec lequel le joueur spawnera obligatoire-
ment et ce sans amélioration. Le drapeau devra prendre la couleur de 
l’équipe du joueur ainsi que son armure.
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— Déroulement

Préparation :

Au départ, le joueur pourra décider dans quelle équipe il souhaite aller à 
partir d’un objet dans son inventaire dans le lobby d’attente.
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De même, s’il a acheté des améliorations, il aura la possibilité de sélection-
ner un kit à partir d’un objet dans son inventaire dans le lobby d’attente.

Finalement, le joueur sera téléporté dans le camp de son équipe avec son 
équipement après avoir attendu durant la phase d’attente de joueurs.

Avants gardes :
Au nombre de 4, les avants gardes se situent tout le long du chemin entre 
les bases et les champs. Ils permettent de fixer son point de spawn plus 
proche des champs.

L’avant garde au Nord-Ouest et l’avant garde au Sud-Est de la map sont 
les plus rapprochés des champs. La raison est simple, l’homme a tendance 
à se diriger vers la droite, ainsi la défense se doit d’être plus présente à la 
droite du camp bleu et à la droite du camp rouge. (~ 100 blocs de la base)

L’avant garde au Nord-Est et l’avant garde au Sud-Ouest quant à eux les 
plus proches de la base. (~ 50 blocs de la base)

Les avants gardes sont capables d’attaquer les joueurs de l’équipe adverse 
avec des flèches uniquement si ceux-ci se trouvent à l’extérieur de la tour. 
Néanmoins, si les joueurs  de l’équipe adverse se trouvent à l’intérieur de 
la tour, les avants gardes seront incapables de les attaquer.

Dans la zone d’un avant garde, un bonus et un malus peuvent apparaître.  
(cf. Items importants)

Le temps de capture d’un avant garde est de 10 secondes où le joueur de-
vra rester dans la zone de l’avant garde sans la quitter. Ainsi, l’avant garde 
prendra la couleur de l’équipe du joueur qui est resté durant 10 secondes.
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Combat :
Les combats dans le jeu se déroulent comme dans le vanilla. Ce qui est 
affecté ici n’est rien de plus que la mort, les kills, le respawn, etc.

Si un joueur meurt avec du blé :

Dans le cas où le joueur prend des dégâts, il ne se régénère pas naturel-
lement.
Néanmoins, il existe le kit de l’herboriste afin de looter des plantes en 
tuant des ennemis. Cela permet d’utiliser l’aléatoire des plantes sans de-
voir attendre que ces bonus/malus apparaissent dans les avants gardes.

Si un joueur tue un ennemi :
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Si le joueur loot une plante sur le joueur tué :

Si un joueur respawn :

Récolte des ressources :
Il existe trois plates-formes / territoires dans lesquelles toutes les 30 se-
condes du blé apparaîtra sous la forme d’objet au sol. Dans un territoire, 
le taux d’apparition est de 100 blés toutes les 30 secondes, ceux-ci appa-
raîtront éparpiller aléatoirement dans le périmètre du territoire.

Un joueur peut transporter au maximum 50 blés.

Au total, il est possible d’amasser 300 blés toutes les 30 secondes.

Vol des ressources :
Un joueur a la possibilité d’aller dans le camp de l’équipe adverse afin de 
dérober les ressources de ceux-ci. Il est possible de voler une quantité de 
blés comprise entre 10 blés et 50 blés selon la chance du joueur. Mais il 
faudra quand même que le voleur retourne à son camp pour que le blé 
soit rajouté dans les statistiques de son équipe présente dans le score-
board. (cf. tableau ci-dessus)

Pour cela, il lui suffit de rester le clic-droit enfoncé sur un coffre présent 
dans le camp adverse durant 5 secondes.
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— Zone de jeu (map)
Afin de créer une map de Wasteland, voici pourquoi pas une aide des di-
vers détails à connaître :

— Items importants
Dans Wasteland, il existe des objets essentiels.
Ces objets sont soit des bonus, soit des malus. Néanmoins, il y a une 
chance de 25% que l’effet bonus soit à la fois donné à notre équipe mais 
aussi à l’équipe adverse. De même, pour un effet malus, il est infligé à 
l’équipe adverse mais a une chance de 25% pour qu’il soit aussi infligé à 
notre équipe.

Ces objets se situent dans la zone des avants gardes, toutes les 2 mi-
nutes, une plante avec un effet malus et une plante avec un effet bonus 
apparaissent au sol. Néanmoins, il y a une chance de 20% pour qu’une 
plante avec le super-effet apparaisse de même.
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Pour utiliser l’effet d’une plante, le joueur devra faire un clic-droit avec la 
plante en main.

Listes des plantes & des effets :
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— Améliorations
Les améliorations permettent aux joueurs de choisir leur stratégie en choi-
sissant un kit précis leur faisant bénéficier d’avantage.
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N O T E S

Post forum original :
https://www.samagames.net/forum/threads/%E3%80%90id%C3%A9e-de-
jeu%E3%80%91-wasteland.19643/

Apparence de la map de test :
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