
  

Candidature de Navy

Description Personnel :

       Je me présente, je m’appelle Maxence j'ai 18 ans. Je réside dans un petit village du nom 
de Roujan près de Béziers dans le sud. Je suis actuellement en réorientation pour suivre 
l'année prochaine une formation dans les métiers du multimédia et de l'internet (Community 
Manager). En attendant, je travail dans un Super U près de chez moi en tant que Hôte de 
caisse.
Pendant mon temps libre, j'administre aussi une Multigaming créer autour du mode de jeux 
Altis Life (Arma) du nom de Aurore : http://aurore-community.fr/ . Je participe 
principalement sur la gestion des équipes mais aussi sur le développement web

Dans le jeux Dofus :

          J'ai commencé à jouer au moment de la 1,29. A l'époque mon temps de jeux étaient très 
limités vue que je jouais dans un espace jeune (cyber café). Donc j'ai eu quelques 
personnages sans importance bloquer dans le cercle de niveaux 100. 
Puis,il y a maintenant 3 ans, j'ai repris le jeux avec un co-teameur, avec lui nous 
avons créé une team PVM sur serveur officiel de 8 personnages.
Actuellement cette team existe toujours mais prend la poussière pour cause de 
lassitude.
C'est à ce moment là que j'ai commencé à chercher une nouvelle aventure. J'ai donc 
décider de me lancer sur le serveur héroïque proposant une autre façon de jouer.
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Iop 196

Eca 198

Nini 184

Xel 186

http://aurore-community.fr/


  

Je possède une connaissance très basique sur le serveur pour être honnête mais 
j'arrive à survivre et rester « safe ».
Sur cette nouvelle aventure je souhaite aussi développer un récit Rôle-Play autour 
de mes personnages.
C'est pourquoi j'ai créé cette candidature sous forme de PDF pour actualiser étape 
par étape mon avancement. 
Je vous invite donc à la regarder régulièrement.

Pourquoi vous avoir choisi ?

              Avant de venir présenter ma candidature j'ai fais quelques recherches sur 
votre alliance, regarder vos postes forums etc.
J'ai noté un grand esprit communautaire, des personnes qui n'hésite pas à 
conseiller son prochain et des personnes très respectueuses. J'ai aussi vue une 
stabilité qui perdurent depuis des années sur ce serveur. C'est un esprit que 
j'apprécie beaucoup mais malheureusement presque disparu sur dofus.
Vous me rappelez vraiment mon ancienne guilde WOW vanilla ce qui 
m'encourage encore plus.
Maintenant malgré mon statue de débutant, je m'engage à répondre à vos 
exigences (présence PVP, PL etc..) et être disponible en cas de besoin.

Je vous abandonne maintenant dans le récit de mon aventure en espérant que la 
rédaction sera appréciée.

Navy           

Zobal 198

Panda 173

Feca 179

Cra 88



  

Une révolution : 

          L'histoire commence ainsi. Dans un monde ou régne 
meurtre et violence, trahison et insouciance, les dieux ont 
donc décidés de faire appelle à un groupe d'aventuriers 
pour rétablir l'ordre et la sécurité. Ces 4 aventuriers sont 
issues d'origine différentes mais combattant main dans la 
main pour la même quête.
Navy-Yop,  un guerrier fonceur et sans reproches. Une 
chose est sûre : ils sait faire parler ses armes.
Navy-Nini, un guérisseurs qui soignent d'un simple mot. Ils 
utilisent le pouvoir de la parole pour soulager les 
souffrances ses alliés.
Navy-Panda, un guerrier adeptes des arts martiaux, il sait 
comment soulever les foules, il porte ses alliés sur ses 
épaules pour mieux les protéger.
Et pour finir Navy-Feka, un loyal protecteur toujours sur la 
défensive, il est apprécié dans les groupes d'aventuriers pour 
ses armures élémentaires et ses capacité à encaisser les 
coups durs.

7 Flovor

Nos aventuriers viennent d'arriver sur le monde d'Oto-Mustam, 
l’atmosphère est pesante et une odeur de cadavre erre dans 
Astrub. Le groupe décide de trouver un artisan capable de 
maîtriser un ensemble de métiers, il insiste sur le fait que ce 
personnage sera d'une grande utilité pour l'avenir.
En se dirigeant vers la Taverne d'Astrub, un vieillard interpelle 
nos protagonistes :
«  L'hiver vient ! L'île au nord-ouest est déjà sous la neige ! La fin 
est proche ! »
Très intrigué par ce discours, il continuèrent tout de même leurs 
recherches.
La rencontre dans la Taverne fût rapide, un artisan du nom de 
Navy-Work se présenta à la table.
Il expliqua qu'il aurais besoin de main d’œuvre pour la récolte de 
certaines ressources lui permettant d'augmenter ses talents. En 
contrepartie notre groupes d'aventuriers pourrais bénéficier de 
ses services gratuitement.
Une fois l'offre acceptée, tout le monde se mît au travail sur une 
période de quelques jours.

[HRP] Après le rush métiers, je me suis dirigé vers le 
donjon blop et j'ai commencer à pex la team, 
malheureusement la série de rollback m'a fait tout perdre. 
Histoire à suivre ^^.
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