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Installation :
Web :
1)

Télécharger Mineshop 2.0.4 :
http://draken-world.fr/download/index.php#mineshop
Déplacez-le contenue du fichier Mineshop.zip sur le FTP de votre site.
(Il est conseillé de mettre le tout dans un fichier nommé "boutique")
2)

Une fois tous les fichiers envoyer aller sur votre boutique (depuis votre
navigateur) Si vous avez mis votre boutique dans un fichier nomer
boutique l’adresse devrais être :
http:// URL-DE-VOTRE-SITE/boutique/install.php
3)

Suivez les étapes de l’installation une fois celle-ci fini, vous pouvez
supprimer le fichier install.php de votre ftp.
4)
Une fois le tout, fait allez sur votre boutique et inscrivez-vous.
(Si vous avez mis votre boutique dans un fichier nommé boutique, son adresse
serra :
/!\ Si vous êtes sur votre propre serveur dédié vérifier que vous avez
bien installer extension curl : apt-get install php5-curl (debian)

Serveur :
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1)

Télécharger les plugins JSONAPI et CommandDelayer aux adresses
suivantes :
JSONAPI : http://mcjsonapi.com
(Prenez biens en fonction des la version de votre serveur.
Si le plugin n'est pas à jours prenez la dernière version en date.)
CommandDelayer : (Premier lien fichier .jar)
http://draken-world.fr/download/index.php
2)
Déplacer les (CommandDelayer et JSONAPI)
dans le fichier plugins de votre serveur.
3)
Lancez votre serveur.
4)
Remplacez le fichier config.yml qui se trouve dans le
fichier de JSONAPI (Dans plugins) par cette config :
http://draken-world.fr/download/index.php (Fichier .yml) .
5)
Modifier le contenu de celui si (config.yml) avec notepad++
Changer le mot de passe ainsi que le port (Changer le port est conseillé).
# Les étapes qui vont suivre sont seulement à faire si vous ne recevez pas
les Command de la part de la boutique et que la connexion n’est pas
établie (Couleur Rouge)
(Tester la connexion Si c’est vert c’est que c’est bon) :
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6)
Aller sur votre serveur et taper en commande /cdplan say POMME
(Bon ok on peut mettre ce que l’on veut à la place de pomme)
Re-tester un achat.
7)
Seulement si ça ne marche toujours pas :
Supprimer le fichier de CommandDelayer (le fichier dans plugins pas le
jar)
reloader ou redémarrez votre serveur.
Re-testé.
8)
Si toujours pas refait l'étape 6.
9)
Si toujours pas même si la connexion est de couleur vert : Changer de
port JSONAPI (penser à reloader).
(Peut-être provoquer par des conflits avec d'autre boutique.)

Payement :
Starpass :
url à mettre dans le document :
(Sur starpass dans créer une offre classique)
http://URL-MA-BOUTIQUE/index.php/payement/pay.htm
http://URL-MA-BOUTIQUE/index.php/payement/callback_starpass.htm
http://URL-MA-BOUTIQUE/problem.htm
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Les arguments sont dans les scriptes, il faut mettre en premier la deuxième
suite de chiffres (la plus long).
Et en deuxième la première suite (la plus petite).
le tout avec une / entre les deux
ex : XXXXXX/XXXXXX

Paypal :
Argument à mettre sur mineshop :
[Amount]/[LoginAPI]/[PwAPI]/[SignAPI]
(Amount : C’est le prix)
Ex: 10.0/IdentifiantAPI/MotdePasseAPI/Signature
(Exemple ici pour un achat de 10 euro de Tokens)

Pour les identifiants API, il faut passez votre compte Paypal en commerçant,
Ensuite allez dans Préférences => Plus d'options => Mes Ventes => Accès a l'API
il y a "Mettre à jour"
Cliquez dessus => Option 2: Afficher une signature API

Arguments des Offres :
giveItemElement (Give):
QUANTITER;NOM;ID;METADATA;ENCHANTEMENT;LVL-ENCHANTEMENT
Ex : 64;Planche;5 -> Give 64 planches normales
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Ex2 : 64;Laines Rouge;35;14 -> Give 64 Laines rouge
Ex:3 : 1;Epée de diamant enchantée FIRE II;276;0;fire;2 -> Give une épée
enchantée Fire (flame) II

Group :
NOM-DU-GROUP
ex: VIP -> met le grade VIP
ex2 : Citoyen -> met le grade Citoyen

Money : (Ne fonction que avec le plugin Iconomy)
MONTANT
ex : 1000 -> donne 1000

ExecutCommandElement :
Pour cela c'est simple. Il faut mettre comme une commande en jeu sans /
et avec {PLAYER} (bien en majuscule) pour remplacer le pseudo du joueur
ex: give {PLAYER} 1 64 -> Give 64 de stone
ex2: setrank {PLAYER} VIP 30d -> met la personne 30 jours dans le groupe VIP
(nécessite AZRANK : http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/azrank/ )
ex3 : eco give {PLAYER} 100 -> Donne 100 de money (avec essentials economy)

Vous pouvez cachez la commande en m’étant ; et une phrase :
Ex : give {PLAYER} 1 64 ; 64 Cubes de Stone
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Ceci va afficher : 64 Cubes de Stone

Give XP :
QUANTITER
ex: 100 -> Give 100 d'xp.
(Se ne sont pas des lvl mais de l'XP il faut donc donner en fonction)

Changer le background (Le fond) :
L'image se situe dans le fichier img. Elle porte le nom "bg.png"
Il est important que l'image que vous voulez changer porte ce nom et sois au
format PNG
Pour empêcher la répétition, modifiez le style.css (avec notepad++ par
exemple)
Ajouter Sous la ligne 2 :
background-repeat: no-repeat;
background-color: rgba(0,0,0);
(Prendrons les lignes 3 et 4)
Si vous voulez en apprendre plus sur le CSS pour mieux modifier.
Le site du zéro reste l'un des meilleurs dans ce domaine de cours et tutorial.
http://www.siteduzero.com/

Thème Bleu :
http://draken-world.fr/download/index.php
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Liste des Hébergeurs :
Non Compatible *:
-

One.com X

-

Olympe X

-

Dedishops.com X

-

Free-h.org X

-

Web-H.eu X

-

F3re.com X

-

Hosting-me.fr X

-

Cloud-h.eu X

-

Hostinger.fr X

-

Nhost.me X

-

revolta-web.fr X

-

Best-serv.net X

-

mtxserv.fr X

-

revolta-web.fr X

-

000webHost X

-

Exon.fr X
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Compatibles:
-

Franceserv.fr V

-

Power-heberg.com V

-

PulseHeberg.com V

-

Ovh.com V

-

ikoula.com V

Sous conditions :
-

1&1.fr

-

Dedishops.com (contacter le support)

-

Craym.eu (Offre Payante)

-

VeryGame (Sous mineshop 1.6 et plus Exclusivement (Jsonapi))

En Test :
- FirstHeberg.com ( en cours de test )
- Redheberg.com ( en cours de test )
- Be1host.com ( en cours de test )



Ce sont donc tous les hébergeurs gratuits qui sont incompatible.
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