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DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document est l'un des livrables à fournir lors du dépôt de votre projet : 4 pages
maximum (hors documentation).
Pour accéder à la liste complète des éléments à fournir, consultez la page Préparer votre
participation.
Vous avez des questions sur le concours ? Vous souhaitez des informations
complémentaires pour déposer un projet ? Contactez-nous à info@trophees-nsi.fr.

NOM DU PROJET : Epic Storage Brawl

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Epic Storage Brawl est un jeu que nous avons développé sur Unity3D dans le cadre des trophées NSI.
Notre idée était de créer un jeu amusant et simple qui nous permettrais de nous dépasser sur le plan de
conception et de création d’un jeu. Epic Storage Brawl est un jeu de déménagement en ligne. Il se joue sur de
courtes parties en équipe, le but est d’emmener le maximum de meubles dans la zone de dépôt de notre équipe,
pour amasser le maximum de point. Pour rendre le jeu plus amusant et améliorer le côté « Brawl » (bagarre), nous
avons rajouter des pouvoirs qui se chargent au long de la partie et changent une fois utilisé , ils ontt une influence
plus ou moins décisive sur la victoire de la partie. Enfin, d’autres fonctionnalités sont disponibles dans le jeu afin
d’améliorer l’expérience des joueurs
À l’origine nous ne savions pas sur qu’elle type de jeu nous allions partir, nous savions déjà que cela
serait un jeu car nous avions déjà créer des petits jeux auparavant, mais rien d’aussi considérable. Puis c’est en
cherchant une idée de jeu que l’idée du déménagement apparu lors d’un brainstorming puis nous avons tout de
suite démarrer les premières phases du projet que nous détaillerons plus tard. Ce projet porte un grand intérêt
pour nous car il présente un grand enjeu pour nous et un défi de taille niveau organisation et programmation.
Ainsi, nous sommes déterminer à ce que notre jeu plaise et se démarque parmi les autres.

> ORGANISATION DU TRAVAIL :
Notre équipe est composé de William, Gauthier, Noah et Vetea. Nous avons tous joué un rôle clé dans ce
projet. William a géré le pdf, l’image, la vidéo, certains visuels du jeu et les bruitages. Gauthier s’est occupé des
modèles 3D du jeu, Noah quant à lui à gérer tout le code du jeu, l’intégration à Unity du jeu et le l’animation et
Vetea s’est occupé des modèles des personnages et des textures globales du jeu. Et nous avons tous participé à
la conception du jeu. Nous avons globalement tous travaillé autour de Noah qui gère le code du jeu mais aussi
répartis entre groupe pour d’autres éléments, par exemple Gauthier et Vetea se sont coordonnés pour fournir des
modèles et textures qui allaient ensemble. Pour continuer, nous nous sommes souvent rassemblés lors de
réunions au lycée ou depuis chez nous de l’ordre d’une fois par semaine environ, et avons énormément
communiqué sur Discord et au lycée à propos du jeu. De plus, nous partagions chacune de nos avancés sur un
dossier partagé Onedrive et nos idées sur un fichier Google Doc qui nous permet d’accéder facilement aux
donnée. Enfin nous avons uniquement travaillé depuis chez nous.

LES ÉTAPES DU PROJET :
Nous avons tout d’abord, imaginé le principe initial du jeu, nous avons ensuite explorer les fonctionnalités
que l’on pourrait ajouter pour rendre le jeu intéressant et on s’est aussi organisé sur le rôle de chacun dans
l’équipe. Par la suite, on a noté nos idées sur un fichier texte en ligne puis on s’est mis d’accord au fil des
réunions sur quels éléments étaient bons à garder etc. En même temps Noah avait commencé le code du jeu,
Vetea commencé à modéliser les personnages, Gauthier à modéliser les meubles et William à faire des icônes et
les bruitages. Ensuite, le temps passa, et nous avions tous bien avancés sur nos domaines, il restait plus que le
texte, l’image et la vidéo, au niveau du code il manquait juste les réseaux à intégrer et certains affichages. A partir
de ce moment nous avons commencé à parler du projet autour de nous et de le faire tester aux gens.
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> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :
Le jeu fonctionne, on peut crée des parties et y jouer en ligne avec nos amis, changer de personnages, il y
a même un tutoriel. Maintenant ce qu’il nous reste à faire à l’instant où j’écris ce texte, c’est l’ajout de différentes
map qui seront disponibles à la sortie sur les plateformes du jeu, l’ajout d’autres personnages et l’ajout de plus de
pouvoirs. Ceux ci seront disponibles lorsque que le jeu sera officiellement sortis.
Pour vérifier l’absence de bug et la facilité d’utilisation du projet, Nous avons tester le jeu, et fait tester à
d’autres gens extérieurs du projet, ça nous à permis de détecter les bugs qui était dans le jeu mais aussi de voir si
le jeu était accessible à d’autres personnes.
Nous avons eu des difficultés à rajouter la capacité de pousser les autres joueurs, mais nous n’arrivons
pas à corriger le bug, alors on ne peut pousse que dans le tutoriel surtout au niveau du réseau, qui à demander à
Noah 3 jours pour complètement faire fonctionner le réseau et les lobby de jeu. Pour résoudre les bugs, Noah à
chercher intensément dans le code pour détecter les problèmes. À la fin il restait tout de même un problème que
Noah à su résoudre en demandant sur un forum en ligne.

> OUVERTURE :
Tout d’abord, nous comptons commercialiser le jeu une fois que le jeu serra pleinement abouti (vers juin)
donc pour améliorer le jeu , il faudrait qu’on ajoute de nouvelles fonctionnalités en rapport avec la sortie du jeu sur
les plateformes, des nouvelles map, nouveaux personnages, des cosmétiques. En guise de stratégie de diffusion,
on a décider de faire une vidéo plutôt originale par rapport aux autres participants, de plus pour la sortie de notre
jeu, on compte faire un compte twitter, et proposer des pub pour attier le plus de monde sur Youtube et Instagram,
on va aussi en parler dans notre entourages et nous avons également été invités par l’école Poly3D (école de
GameDesign de Tahiti) pour montrer à leurs étudiants comment le jeu a été crée. Avec l’équipe on trouve que
notre projet est vraiment réussi, si c’était à refaire on s’y seraient pris plus à l’avance dans le début du projet, pour
nous laisser plus de temps mais si non je pense pas qu’on changerait la technique et/ou les fonctionnalités.

DOCUMENTATION
• Spécifications fonctionnelles (guide d’utilisation, déroulé des étapes d’exécution, description des fonctionnalités
et des paramètres)
• Spécifications techniques (architecture, langages et bibliothèques utilisés, matériel, choix techniques, format de
stockage des données, etc)
• Illustrations, captures d’écran, etc
Afin, de lancer le jeu, il faut lancer l’exécutable nommé « EpicStoragebrawl »
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Lorsqu’on arrive dans le jeu, un tutoriel pour nous apprendre le jeu apparaît, il n’est présent qu’au premier
lancement du jeu :

Ensuite on arrive dans le menu principale du jeu où l’on peut voir le logo et 3 bouttons : Jouer,
Paramètres, Quitter.

-Quitter permet de quitter l’instance du jeu en cours
-Paramètres :

(lorsqu’on clique sur « graphismes ») :

-
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-Jouer (on accède à deux boutons, l’un permet d’accéder à un mode de jeu, l’autre permet de choisir son
personnage) :

(lorqu’on clique sur « choix du personnage » on peut choisir parmi 3 personnages)

(lorsqu’on clique sur « mode bataille » on accède à un nouvel écran où l’on peut choisir le type de partie que l’on
veut créer)

(lorsqu’on clique sur « partie privée » on accède à un écran qui nous permet de soit créer une partie privée soit en
rejoindre une, pour créer une partie il suffit d’entrer un code et de sélectionner le nombre de joueurs dans la partie
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2 ou 4 puis d’entrer un code que les autres personnes devront rentrer dans la catégorie « rejoindre une partie »
pour rejoindre la partie privée, il faut être dans le même continent pour pouvoir rejoindre la partie d’un autre)

(dès lors que l’on rejoins une partie où que l’on en créer une, un écran s’affiche pour choisir son équipe, lorsqu’une
équipe est complète le joueur est directement envoyé dans l’équipe adverse)

(ensuite on attend dans notre zone d’équipe, notre premier pouvoir est sélectionnés aléatoirement, puis on attend,
les derniers joueurs à rejoindre et ensuite un décompte de 10 secondes se lance et puis l’annonceur crie le début
de la partie)
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(le camionneur va ensuite venir et repartir plusieurs fois durant la partie pour stocker les points, à la fin le
décompte final à lieu, et on peut observer les points des équipes en haut de chaque côté)

(après cela un bouton apparaît pour nous ramener au menu principal)

On à fait le tour des menus, il ne reste plus qu’à expliquer quelques fonctionnalités :
les meubles + et - : les meubles rapportent ou font perdre des points, pour le savoir, une gommette de couleur est
placée sur eux, jaune pour les meubles qui font perdre des pieds et vert pour les meubles qui en rapportent.
les pouvoirs : ils sont représentés par une barre de chargement personnel en bas à gauche de l’écran. La barre se
charge grâce à des sphère blanches qui apparaissent sur la carte, une fois la barre charger, il suffit d’appuyer sur
[E] pour utiliser son pouvoir, il en existe quelques un tel que :
- la peinture, change la gommette d’un meuble, permettant de faire croire aux autres qu’un meuble vaut
des points alors qu’il en fait perdre et inversement.
- la colle, ralentis les ennemies en zone
- box +, fait apparaître un meuble
- gigantisme, devient plus grand, lance plus loin et subit moins de ralentissement dû au port des meubles
- vitesse +, fait aller plus vite

Alors, pour coder le jeu, Noah a codé en C# sous unity, et au niveau du système réseau nous utilisons des
serveurs dédiés loués chez Photon Engine, c'est aussi cette société qui nous fournis une bibliothèque c# pour se
faire échanger des données entre les les joueurs, Le matériel pour coder était un hybride pc tablette Asus, et des
PC portable et fixe gaming. Nous avons choisi Unity car ce logiciel est utile pour gérer la 3D et l’interface utilisateur
(UI). Au niveau de l’échange/stockage des données nous avons utilisé un dossier Onedrive pour permettre à Noah
puisse accéder aux designs/models3D/sons fraîchement crées et de façon rapide
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