
La revente de mail sur FlyFF

FlyFF est un MMORPG coréen qui tente de survivre grâce aux serveurs privés. Je ne vais
pas m’amuser à présenter ce MMO qui a globalement assez mal vieilli et qui peut se
résumer à « on tue des monstres pendant 10 heures dans une carte de 50m² pour passer du
niveau 119 au niveau 120 ».

Une tendance de plus en plus répandue est de vendre les adresses email des utilisateurs à
d’autres serveurs pour se faire de l’argent. Pour le lol, je met ici une de mes réponses à ces
mails de spam.
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Je masque ici le

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2018/11/flyffpserv.png


La revente de mail sur FlyFF

nom du serveur parce qu’il n’intéresse personne.

Voici la réponse que j’ai envoyé :

Bonjour,

j’ai reçu 3 mails de votre part (et j’en recevrais surement d’autre).

Faut il arrêter de mettre une vraie adresse mail quand on tente de trouver un serveur privé
potable ? Je pensais que cette manie d’acheter des listes de mail s’était arrêté, mais en fait
non. Sachez que quand mon premier rapport avec un serveur, c’est un spam que j’ai reçu 3
fois, on part pas sur des bonnes bases.

Entre autre le fait que cet envoi de mail montre un manque de respect envers vos futurs
utilisateurs, voici une liste de critiques je pense constructives sur votre email :
– Le site et le forum n’apportent aucune information sur le serveur. Quelle est la valeur
ajoutée que vous proposez ? J’ai essayé de regarder sur le discord mais c’est totalement
désorganisé.
– Je reçois un mail pour un serveur qui n’est même pas ouvert. Si vraiment vous voulez faire
de la pub, finissez le développement et ensuite faites de la pub.
– « (Le site et le forum sont encore en préparation au moment ou ce courrier te serra
adressé, et ne sont donc pas terminés.) » -> quelle urgence à envoyer ce mail si tôt ?
– Le mot où s’écrit comme ça dans ce contexte.
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/etre.php indique sur le mot serra ne fait pas
parti du verbe être. De la part d’une équipe professionnelle, je m’attend à ce qu’un mail
envoyé 57000 fois soit relu.- Du coup pour répondre à la question »Alors qu’attends-tu pour
venir t’amuser sur [Osef]-Flyff ! » que ça soit ouvert déjà ?
– Vous indiquez que l’ouverture est début décembre. On est mi novembre. Le fait que vous
misiez sur un phénomène de hype aurait tendance à montrer que votre serveur n’aura
aucune longévité. Le gros problème des serveurs privés flyff, c’est les fermetures et reset
incessants qui a fini par lasser les joueurs (pourquoi jouer sur un serveur où l’admin se
barrera dans 2 mois avec l’argent, et que les gens vont déserter parce qu’il n’y aura rien à
faire d’ici 2 semaines ?). Quelles sont vos solutions pour régler les gros problèmes de FlyFF
(par exemple quelle est la pertinence d’imposer d’avoir un groupe TPF pour exp par
exemple à part ajouter une contrainte au joueur. Si TPF était auto, et le gain d’exp était de
base celui d’un groupe TPF, on enlèverait la contraire de trouver un groupe TPF avant de
pouvoir jouer) ? Quelles garanties apportez vous que le serveur ne sera pas mort dans 4
mois ?
– Vous promettez une « une ambiance unique ». Le serveur n’est pas ouvert, et l’ambiance

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/etre.php


La revente de mail sur FlyFF

dépend en grande partie de la communauté. C’est donc un élément que vous ne pouvez pas
vraiment manipuler. J’aurais tendance à penser que c’est le contraire : si vous achetez la
liste des mails du serveur A, alors vous aurez de grande chance de récupérer les gens issus
du serveur A, donc votre serveur aura globalement l’ambiance du serveur A.
– Tutoyer dans un mail envoyé 57000 fois ne se fait que si on s’adresse à un public de jeunes
enfants.

Faut il mettre en place une règle qui supprimer automatiquement tous les mails contenant
le mot « FlyFF » pour que les personnes se lançant en 2018 sur la création d’un serveur
privé FlyFF travaillent sur le fait de sortir quelque chose de différent plutôt que de se
contenter de 3 ajouts vus déjà partout et d’envoyer des mails à tous les anciens joueurs
qu’ils peuvent ?

Vu que tous les serveurs privés FlyFf FR actuels sont morts, je pense pas que faire de la
publicité de manière agressive comme ça soit pertinent.

Si à première vue envoyer un mail pour rappeler l’existence de FlyFF peut semble bien vu,
en réalité vous ne touchez qu’un public qui a joué il n’y a pas longtemps sur un autre
serveur privé. Or, il y a une énorme manne de joueurs potentiels qui ont joué il y a
longtemps à un serveur privé, et qui s’en sont déinsinteressé parce que les serveurs privés
ne sont plus que des grosses usines à gaz avec 5000 nouveaux systèmes qui n’ont aucune
cohérence entre eux. Par exemple, quelle est la cohérence d’avoir 50 sources de bonus
différents par équipement ? Pourquoi un joueur n’ayant pas joué depuis 6 ans aurait envie
d’apprendre tous ces nouveaux systèmes différents qui ne sont le fruit que d’une
accumulation de serveur en serveur pour tenter de proposer quelque chose en plus ?
Pourquoi je motiverais un ami à rejouer à flyff en lui disant « alors il y a 200 niveaux. Les
120 premiers niveaux tu les connais déjà, les 80 d’après on pex sur des remake de Rartesia
avec un tank lol. Et dans 2 mois faut changer de serveur »

cdt
S

 

SquonK
novembre 26th, 2018
(Edit)

Un mail que j’avais envoyé à un autre serveur utilisant la même stratégie (surement le
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premier à l’employer) en mars 2018 :

Bonjour

Je vais commencer par vous demander de ne plus envoyer de newsletter / mail diffusé à un
grand nombre de joueurs / publicités (…) à mes adresses mails ([je met ici tous mes mails en
SquonK] (où X peut désigner n’importe quel nombre entre 0 et 9)). Je n’ai jamais vraiment
utilisé vos services, mais je suppose que cette demande est conforme à l’article 4 de vos
CGU.

Une petite liste des raisons pour lesquelles je n’essayerais pas votre serveur :

– J’avais l’intention de le faire, mais recevoir deux fois un mail (une fois le mois dernier, et
une fois maintenant) alors que je vous ai jamais donné mon adresse mail n’est je trouve pas
très agréable

– Il y a un lien pour se désabonner de votre liste de diffusion en bas du mail, ce qui signifie
que vous comptiez envoyer d’autres mails ? Je ne cautionne pas vraiment un serveur qui
bombarde de mails

– Vous n’avez même pas pris la peine d’effectuer un filtrage sur les mails que vous aviez.
Quand on sait que tout le monde joue en double/triple/quadruple/… comptes à FlyFF, cela
signifie que vous avez envoyé des mails identiques à des adresses possédées par la même
personne. Par exemple, rien que sur cette boite mail (qui est relié à plusieurs adresses), j’ai
reçu 5 fois votre mail. Je l’ai également reçu sur une autre boite mail

– Le tutoiement. A priori on ne se connait pas et on a jamais joué ensemble (sauf si vous
avez changé vos pseudonymes. Moi ça fait 10 ans que j’ai le même. Je me demande bien
c’est quoi cette manie que les gens ont à changer tous les 2 mois tous leurs pseudo)

Et histoire de prétendre être un minimum constructif, voici quelques erreurs en vrai que
vous avez fait :

– « Des Donjons épiques » -> donjons ; « une communauté dynamique » -> le serveur n’est
pas ouvert ; « une équipe (…) à votre écoute » -> J’avais répondu à votre autre mail pour
demander d’où vous teniez mes adresses, et je n’ai pas reçu de réponse (j’avoue que je
savais que ça venait de Origin-FlyFF au vu des adresses sur lesquelles j’ai reçu un mail et
celles où je n’en ai pas reçu de votre part)

– Ça n’a rien à voir, mais il manque un saut de ligne avant 7.2 dans vos CGU, et dans « vous
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n’avez aucuns droit de vendre ce qui ne vous appartiens pas », aucuns ne prend pas de s,
appartiens prend un t et non un s. « droit Française »

– « Tu as toujours eu envie de reprendre Flyff, mais tu ne savais pas où aller ? » -> Origin
est mort il y a quelques mois. La population que vous touchez n’est donc pas une population
qui « a toujours eu envie de reprendre FlyFF ». Un exemple de cible à qui dire « Vous avez
toujours eu envie de reprendre FlyFF » serait par exemple le serveur officiel de FlyFF qui
envoie un mail aux inscrits à sa newsletter (pouvant donc toucher des gens qui n’ont pas
joué depuis plusieurs années, et qui ont consenti à un moment dans leur vie à recevoir ce
genre de mail) pour annoncer un nouveau serveur officiel où il fait bon vivre.

Merci,
S

On peut voir d’ailleurs que à 8 mois d’intervalle, j’utilise en gros les mêmes arguments. Je
ne sais pas si c’est rassurant parce que ça veut dire que je reste cohérent même sans me
souvenir de ce que j’ai écris plus tôt dans l’année ou si je deviens juste un vieux con qui
rasasse toujours les mêmes argument sans en chercher de nouveaux.
SquonK
février 10th, 2019
(Edit)

Nouveau mail passif aggressif pour un autre serveur qui a cru bon de m’envoyer du spam
(merci la plate forme du gouvernement qui permet de signaler les spams d’ailleurs nommée
… signal spam) :

Bonjour,

Vous recevez ce mail parce que vous m’avez envoyé un mail de spam.

On voit que ce mail a un minimum de respect pour le destinataire (on a l’information sur
comment vous avez eu les adresses email ainsi que l’emploi du vous). Toutefois, d’avoir reçu
pas moins de 6 fois fait rapidement revoir ce jugement.

Alors je vais le répéter encore une fois, non les joueurs ne mettent pas leur vrai adresse mail
quand il s’inscrivent à un serveur pour se faire spammer 3 ans plus tard. Ils mettent leur
vrai adresse mail pour que si jamais ils ont oublié leur mot de passe, que la fonctionnalité
Mot de passe oublié puisse marcher.

Au niveau du fond, votre mail est strictement inutile. On apprend en effet que trois choses :
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que vous allez ouvrir un serveur , que le serveur a pour but d’être international et que la
bêta commence le 10 février. Toute invitation à visionner un teaser est inutile puisque tout
gestionnaire de mail qui se respecte bloque par défaut les images / média présent venant
d’un mail inconnu pour des raisons de sécurité.

On ne trouve donc rien sur les systèmes de jeux proposés, rien sur la vision de jeu.
Contrairement à ce que vous prétendez, vous avez parfaitement la place de détailler un
minimum ce qui sera proposé, d’autant plus que vous n’indiquez pas de site web.
En effet, si la taille d’un email n’est défini précisément nul part, on peut trouver via une
simple recherche qu’un mail peut dépasser largement plusieurs mégaoctets. Si on prend le
nombre arbitraire et très faible de 5 méga octets, et en considérant qu’un caractère UTF-8
peut prendre au plus de 4 octets, on arrive grâce à de simples divisions qu’on a le droit à au
moins 1 millions de signes dans un mail. Là encore, une simple recherche nous apprend
qu’un roman de 222 pages en format A4 contient 500 000 signes.

Si il semble évident que vous n’allez pas envoyer un roman pour présenter vos nouveautés,
il y a je pense un juste milieu entre envoyer « on ouvre bientôt lol » et envoyer un document
technique spécifiant toutes les nouveautés proposées en détail. Un juste milieu que j’estime
être de faire au minimum une petite liste avec les nouveaux systèmes / les modifications
apportées aux systèmes existants afin de donner envie de jouer sur votre serveur.

Je profite de ce mail pour demander que toutes mes adresses mail (ie toutes celles qui
commencent par squonk) soient supprimées de votre base de données, dans la mesure où de
base je n’ai jamais demandé à y être présent.

Cordialement,
SquonK


