Bilan mensuel - Février 2019
Rampageous est l’un des seuls serveurs à co mmuniquer ses chiffres avec ses fidèles
joueurs .

Nombre d’inscription :
Inscriptions le mois dernier : 330
Total inscrits au mois dernier : 1585
Inscriptions ce mois-ci : 219 (-33%)
Total : 1804 inscrits sur le site

Nombre de visiteurs uniques :
Suivez l’évolution du nombre de visiteurs :
Précédent mois (Janvier 2019) : 1608
Février 2019 : 1141 (- 41%)

Evénements sur le serveur :
Voici la liste des événements qui se sont déroulés pendant ce mois :
- Evénements PvP nombreux
- Evénements du Week-End :
- Dlonar, Gardien de pierre
- Bruztor, Champion d’émeraude
- Pyroc, Seigneur des flammes
- Boomipol, Monstre explosif

Résultats des votes :
1er - Maepawlaw: 400 Tokens
1er (ex-aequo) - Yuukifr: 400 Tokens
3ème – Royalcraft10 : 150 Tokens
4ème - Aoto : 100 Tokens
Le classement a été remis à zéro, tenté d’arriver sur le podium pour recevoir les prochaines
récompenses !

Les mises à jour principales du mois :
Comme chaque mois, récapitulatif des mises à jour principales qui ont eu lieu, ci-dessous la liste des
changements/nouveautés :
- Withers et Creepers bloqués aux avant-postes
- Mise en place des événements PvP tous les soirs à 21h !
- Préparation et tests pour plusieurs grosses mises à jour à venir
- Recrutement de + de modérateurs !

Informations sur les prochaines mises à jour (mises à jour sur le court
terme) :
Afin de savoir à quoi vous attendre pour les mois prochains, voici la liste des principales nouveautés à
venir sur le court terme :
- Mise en place de gros événements.
- Mise en place d’au moins 1 nouveau Boss.
- Arène PvP Kits, pour s’entraîner au PvP, gagner un peu d’argent, et surtout vaincre vos adversaires à
la loyale.
- Quêtes journalières (Quêtes de métier), et +

Je souhaite à toutes et tous un bon mois de Mars !

Si vous aimez le serveur, n’oubliez de le partager avec vos
connaissances.

Sur ce, merci de votre fidélité, et bon jeu
sur Rampageous !

