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Introduction
Développé dans l’esprit de simplifier la vie aux joueurs et aux
administrateurs de serveurs Minecraft, ce nouveau système intuitif qui
permet la gestion automatisée des dons est nommé Minestore. Ce dernier
permet l’achat en ligne de nombreuses fonctionnalités basiques telles que
l’achat d’items, de grades ou de permissions. Il détient également de
nombreuses fonctionnalités exclusives comme l’enchantement d’items ou
la conception de potions au travers d’interfaces graphiques uniques.

Aussi, Minestore est accessible depuis n’importe quel terminal mobile
comme des téléphones ou des tablettes grâce à sa capacité
« Responsive », le tout sans aucun coût supplémentaire d’hébergement.
Le système bénéficie également d’une technologie « Self-Hosting », ce
qui signifie que celui-ci est directement hébergé sur nos machines. Ils
s’occupent de leur boutique, on fait le reste.

Conçu en parallèle avec l’entreprise d’hébergement virtuel SHPV, le
système Minestore répondra à toutes les attentes de rentabilisation des
communautés Minecraft.

- Disponible en version beta le 8 Mars 2014 à 17h00 -
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Le projet
Pourquoi une gestion automatique ?
Dès lors que l’on essaie de créer une communauté, à moins d’être le fils du
fondateur de Microsoft ou d’Apple, il est assez compliqué de financer soit même
les besoins de celle-ci de manière durable. Le coût de la location du serveur,
parfois le coût du panel de gestion de celui-ci ou encore l’achat d’un CMS pour
votre site internet, cela coûte cher.
Après tout, ce sont les joueurs qui profitent de la communauté pour se
divertir, pourquoi donc ne pas leur demander de l’aide pour le financement. Si
chacun donne un peu, la communauté sera stable et vivra longtemps (Et ils
vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs vie, etc). Oui mais voilà, en dehors de
quelques généreux donateurs, les joueurs sont radins. Pas radins au sens d’avare,
radins au sens qu’ils exigent une contrepartie, un avantage en échange de leurs
dons, ce qui parait normal après tout, ils aident au maintient de la communauté.

Entre cinq, voir dix joueurs, cela reste faisable, l’un fait un don Allopass, un
modérateur lui donne quelques diamants en échange, un autre fait un don sur le
compte Paypal et l’administrateur lui fournit un grade supérieur sur le serveur
Minecraft pour un mois en notant la date d’achat dans un coin pour lui retirer a la
fin de l’échéance.
Mais qu’en est-il lorsque la communauté compte beaucoup plus de joueurs ?
Sauf si l’administrateur est vraiment très organisé, auquel cas il est irréprochable,
il est difficile de gérer tous les dons. Certains joueurs seront des « oubliés » et se
verront profiter d’un privilège durant 2 mois alors que celui-ci n’aurait pas dû en
profiter plus d’un mois, un autre ne se verra pas attribuer ce qui lui est dû, tout le
monde est en colère et cela devient ingérable.
Une gestion automatique de tout cela permet d’obtenir un rendu efficace et
rapide, de proposer des fonctionnalités simples et intuitives et permet de ne plus
perdre son temps à gérer tout ce petit monde qui mine de rien, pourrait largement
être réutilisé ailleurs.
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Le projet
Présentation et objectifs du projet
Débuté en Mars 2013 et avec actuellement 15 000 lignes de code en tout
genre, le projet Minestore est un système de gestion automatique de dons,
développé pour les serveurs Minecraft dans le but de faciliter la vie aux
administrateurs de communautés.
Ayant déjà été fondateur d’une communauté sur Minecraft qui a perduré
durant une année, le développeur de ce projet connait bien les difficultés de
gestion d’argent et de dons pour le paiement du matériel. Le vieux bloc note et le
système « à la main » ne suffisait plus à gérer les joueurs. Des pertes se sont faites
ressentir (les joueurs veulent tout, tout de suite). Il s’est donc mis à bricoler un
système automatique. Celui-ci n’était pas très simple d’utilisation et très instable.
L’idée du projet Minestore est né à la suite de la fermeture de la communauté
pour aider les autres serveurs.
Intuitif et fonctionnel, Minestore représente la solution apportée au
problème et représente le meilleur moyen de rémunération possible pour les
communautés. Ses fonctionnalités uniques et simples d’utilisations pousseront les
joueurs à profiter des outils qui leurs sont mis à disposition pour profiter
d’avantages exclusifs.
Tout au long de la période de développement, la motivation qui a porté le
projet est l’envie de voir Minestore s’aligner au côté des plus grands tels que
« BuyCraft » pour les dépasser et devenir leader du système de gestion de dons en
proposant des fonctionnalités et une simplicité de gestion que les autres n’ont pas.
Porté par SHPV et soutenu par de nombreuses personnes, le projet repose
sur une base solide pour pouvoir être mené à bien. La première version qui sortira
ne signera pas la fin du développement puisque de nombreuses nouveautés
viendront voir le jour par la suite, dans le but de permettre aux joueurs d’utiliser
régulièrement cette boutique, qu’il se l’approprie, afin qu’elle ne soit pas un
« plus » à la communauté mais une partie intégrante du jeu.
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Le projet
Fonctionnalités intuitives
Deux éléments uniques et majeurs qui voient le jour à travers cette
première version sont des GUI (Graphic User Interface, en français Interface
graphique pour l’utilisateur). Le premier est une interface graphique de génération
de potions. Il suffit au joueur de choisir l’effet désiré, d’y ajouter des options et
de choisir la quantité d’achat pour obtenir après paiement la potion créée dans son
inventaire, le tout de façon élégante. Le deuxième atout majeur est l’interface
graphique d’enchantement : à travers la sélection d’un item dans son inventaire, le
joueur peut choisir l’enchantement à lui attribuer ainsi que son niveau, et le tour
est joué !
En dehors de ces fonctions uniques, on retrouves également les fonctions
basiques comme l’achat d’argent sur le serveur via un plugin d’économie, ou
l’échange d’argent virtuel et d’argent en jeu via une interface de banque. On
retrouve aussi l’achat d’items à travers une interface de boutique qui lui est
adapté, mais également des offres temporisées comme l’achat de grades ou de
permissions. Les achats temporisés sont définis sur une période déterminée avec la
suppression automatique de l’offre à la fin de la période. Des offres relatives à la
santé (vie, nourriture) ainsi que des packs regroupant toutes ces possibilités
d’offres sont également disponibles. Toutes ces offres basiques peuvent être
soumises à des conditions d’anciennetés ou à des conditions d’achat d’une offre
temporaire.
L’une des grandes nouveautés qui n’existe pas non plus dans d’autres
systèmes de boutique est le moyen de paiement des offres qui peut être défini par
l’argent du porte monnaie virtuel de la boutique ou par l’argent dont dispose le
joueur sur le serveur.
Une administration simple et performante permet la gestion de votre
boutique : des interfaces spécifiques accompagnent l’utilisateur dans la création
de chaque offre en fonction de son type. On y retrouve aussi la possibilité de
garder un œil sur la totalité des dons du mois, de gérer les joueurs ainsi que leurs
historiques en cas de problèmes ou encore de visualiser leur état en jeu, la
configuration générale de la boutique ainsi que les différents moyens de paiement.
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Le projet
Fonctionnalités intuitives
Des groupes d’utilisateurs, par exemple pour des modérateurs peuvent être
créés pour leurs définir des droits spécifiques de gestion de la boutique.

Minestore repose sur une base de données de potions, d’enchantements et
d’items régulièrement mise à jour : grâce à l’interface interactive, la mise en
vente par exemple d’un item peut s’effectuer seulement en définissant son ID. Son
nom, son image et ses particularités sont connues de Minestore et lui seront
automatiquement attribuées.

En dehors de toutes ces fonctionnalités, Minestore est conçu avec les
dernières normes du web tel que l’HTML5 ou le CSS3, le tout lié à du jQuery. Ces
dernières normes du web impliquent également de pouvoir être adapté à toutes les
interfaces mobiles telles que des tablettes ou téléphones portables grâce à sa
technologie « Media Responsive ».

En plus de l’API Paypal, Minestore intégrera une compatibilité avec de
nombreux moyens de paiement par SMS/Audiotel/Internet+/Néosurf/etc.. tels que
pour les plus connus Allopass, Rentabiliweb, Starpass et Moneylib par exemple,
mais aussi de moins connus comme Webopass, Cellpass ou Optelo. Minestore
intégrera également une méthode de paiement manuel pour les fournisseurs de
paiement par téléphone n’incluant pas d’API (ex. rembousrezvotreforfait.com). Il
sera possible de créer une page personnalisée pour y indiquer le numéro à appeler
ainsi que le coût de la communication. Le joueur rentre le code et l’administrateur
devra depuis l’interface d’administration valider manuellement le code soumis.
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Le projet
« Boutique pour tous »
Minestore s’adresse à tous les types de communautés, qu’elles soient
nouvelles ou développées, qu’elles disposent de peu ou de nombreux joueurs ou
qu’elles aient des personnes qualifiées en programmation ou non, il y en a pour
tout le monde. Trois licences seront disponibles avec des coûts et des
fonctionnalités variées. Ces licences se démarqueront également par un nombre
maximal de personnes pouvant s’inscrire sur la boutique.

La première licence, la licence Gratuite, vise les communautés possédant un
tout petit serveur débutant dans Minecraft. Aucun coût mensuel mais plusieurs
fonctionnalités non utiles à ces communautés seront indisponibles. La boutique se
limitera à une utilisation basique tel que la vente d’items, de grades ou encore
d’attributs de santés. Elle limitera aussi le nombre d’inscriptions de joueurs sur la
boutique à 20. Les administrateurs se verront également dans l’impossibilité de
modifier le design de la boutique, la bande de logos partenaires Minestore, le pied
de page ainsi que la devise virtuelle qui sera définie comme le « Tokens ».

La deuxième licence est la licence communautaire : elle vise les
communautés moyennes et s’élèvera à un coût de 7€ mensuel. Les fonctions
basiques présente dans la version gratuite seront bien-sûr disponible de
fonctionnalités d’achat de permissions et l’ajout des fonctions exclusives. On y
retrouve l’interface d’enchantement d’item ou encore l’interface de génération de
potion. L’administrateur pourra également modifier les propriétés basiques du
design de la boutique, modifier le pied de page ainsi que supprimer la barre
partenaire Minestore. Le détenteur de la licence bénéficiera également des
fonctionnalités de modification de la devise virtuelle. Cette licence limite le
nombre de joueurs inscrits à 50 personnes.
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Le projet
« Boutique pour tous »
La troisième licence, dite licence professionnelle dispose de fonctionnalités
avancées en plus des fonctionnalités de la licence communautaire : utilisation d’un
serveur de skin personnalisé, gestion de redirection DNS sur la boutique à partir
d’un nom de domaine, etc..
Le détenteur de la licence aura également accès à la modification totale de
l’apparence de la boutique à partir d’une feuille de style personnalisée et l’ajout
du mode de payement manuel. Il pourra également intégrer sa propre barre de
partenaires le tout pour un coût mensuel de 15€.
Cette dernière licence dispose d’un avantage que n’ont pas les autres : le nombre
de joueurs inscrit sur la boutique est sans limite ce qui est idéal pour les grosses
communautés.

Dans ces trois licences, l’administrateur dispose de plusieurs fonctionnalités
génériques telles que la gestion des modules, l’utilisation des moyens de paiement
automatiques et la modification du logo et du nom de la boutique.
Il pourra également avoir accès à la gestion de la page d’accueil, la gestion des
joueurs sur le serveur et sur la boutique ou encore l’édition de la page support. De
plus, toutes ces licences bénéficient gratuitement des mises à jours.
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Le projet
L’apparence personnalisable
Minestore permet une évolution et une souplesse d’adaptation inégalée :
d’une utilisation basique à l’utilisation professionnelle, de nombreuses possibilités
sont offertes pour permettre de mettre en place LA boutique qui correspond le
mieux aux attentes.
Dans un premier temps, de nombreux modules sont disponibles dans
l’administration : Dans un emplacement sélectionnable, l’administrateur pourra
afficher par exemple un module de connexion à la boutique, un module d’activité
du serveur ou encore un top des joueurs utilisant la boutique. Il existe également
un module permettant d’afficher l’objectif des dons à obtenir pour le mois.
En plus de ça, la licence professionnelle permet d’obtenir un accès à la
modification de la feuille de style de la boutique. Si l’administrateur est un
développeur web chevronné, il peut modifier entièrement la feuille de style (css)
de sa boutique pour obtenir l’apparence dont il souhaite afin qu’elle s’adapte au
style général de la communauté.
Cette licence permet également de pouvoir attribuer un enregistrement DNS
de redirection sur la boutique, par exemple, une fois déclaré, il pourrait faire
rediriger le nom de domaine tel que « http://boutique.sonserveur.fr/ »
directement sur sa boutique dans une totale transparence pour l’utilisateur. Si la
communauté dispose d’un serveur modifié disposant d’un serveur de skin
spécifique, Minestore pourra également s’adapter.
Une dernière personnalisation qui verra le jour par la suite sera la possibilité
de gérer des items et des blocs personnalisés en plus de la base de données fournie
par Minestore, toujours dans le cadre d’une transparence maximale pour les
serveurs modifiés.
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Plan de communication
Du fait de sa plateforme, Minestore dispose d’un grand nombre de moyens
de communication pour ses partenaires.

Dans un premier temps, la présence d’une bannière de dix logos cliquables
au dessus du pied de page sur le site internet Minestore permet l’affiche en
premier plan d’une relation partenaire. Cette bannière sera également affichée sur
toutes les boutiques gratuites. De plus, des espaces publicitaires seront disponibles
sur le site internet de Minestore et également sur les boutiques gratuites sous
forme de « modules ».
Ensuite, lors des différents évènements, tels que des concours par exemple,
le nom, voir le logo du partenaire pourra être porté au côté de celui de Minestore
sur les différents moyens de support en faisant la promotion (articles, tweets,
affiches, etc…)
Minestore sera également amenée à mettre en place des « tutos » vidéos
expliquant le fonctionnement de la boutique dans les différentes étapes. Ces
vidéos viseront les clients de Minestore cherchant à mettre en place une boutique
ainsi qu’à l’utiliser. Elles seront donc vues un grand nombre de fois ce qui
représente un atout important de communication.

Lier votre organisation à Minestore, c’est se rattacher au leader Français du
système de boutique Minecraft performante et innovante.
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Porteurs du projet
Les deux porteurs principaux du projet sont le développeur et l’entreprise
d’hébergement virtuel SHPV.

Lycéen de 17 ans en Terminale S, Tokyx alias Quentin est le seul
développeur de ce projet. Programmant en HTML/PHP depuis ses 12 ans, il est
aujourd’hui webmaster et créateur de plusieurs sites internet ainsi
qu’administrateur réseau bénévole d’un évènement local. Il détient donc de
solides connaissances en programmation qui lui permettent de mener à bien ce
projet.
SHPV est une entreprise dirigée par Guillaume Putier, réputée pour sa
qualité dans le domaine de l’hébergement virtuel. Elle dispose de plusieurs
centaines de clients qui chaque jour en achetant des produits tels que des VPS, des
hébergements Cloud ou Web, des VPN ou encore des serveurs Minecraft leur font
confiance. C’est dans cet esprit de qualité et de fiabilité qu’est développé le
projet Minestore.
Récemment, deux nouvelles personnes font désormais parties de l’équipe
Minestore. Le Québécois Philippe (@Pcote_Games) ainsi que le Belge Maxime
(@Pantonadget) s’occupent de la correction des écris ainsi que de la rédaction de
futurs articles sur le site principal de Minestore.
Des partenaires soutiennent également notre projet comme MineBoxRadio ou
encore LoteryGamers.

Ce produit est commercialisé par le biais SHPV, tous les aspects légaux
s’appliquant à ce produit sont ceux émis par SHPV.

12

Contact et annexes
Pour plus d’infos, vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MinestoreFR et
également sur http://www.minestore.fr/. Vous pourrez y suivre toute l’actualité
du projet en temps réel.
De plus, vous pouvez nous contacter par mail : contact@minestore.fr pour
toutes questions ou propositions. Pour toutes demandes de partenariat, vous
pouvez envoyer votre dossier de demande à l’email : partenaire@minestore.fr.
Mise à jour du dossier : 03/02/2014

Annexes
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