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91300 Sujet: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 18:19   #26856

Bonsoir,

Comme vous l'avez vu, little boy62, kris19 et moi même ne désirons plus être modérateurs de ce forum.

Les raisons sont simple et commune à nous trois: la pseudo gestion de gabriel ne nous convient plus, on en à
marre que 2011N2 donne toujours raison à ses membres, marre que tout le monde ai le droit à 6500 chances
avant que gab comprenne que c'est cette personne qui fous la merde, marre de ne pas être "épauler" je crois
que sur toutes les décisions que j'ai pris, il à toujours trouver quelque chose à redire, marre en résumer que
les membres soit toujours donné comme ayant raison ! il veut faire du chiffres avec ses membres? ok mais ce
sera sans moi (nous) en modérateurs !

il y à un moment ou un admin doit prendre ses responsabilités et ca il ne comprend pas !
c'est la deuxième fois que je veux partir des modos, j'ai cru au changement et en fait rien du tout !

Au final ici, c'est les modérateurs à qui ont demande de la fermer !!
La preuve avec la dernière actions contre little boy ! il à décider de ban temporairement pinguin et 2011N2
qui comme d'hab donne raison à... son membres ! il "engueule" presque little en déban la personne concerné
!

Je souhaite bien du courage aux modo qui prendront le relais  et aussi à ceux qui le sont encore et je leurs
dis bravo pour leur patience !

Pour vous dire à quel point y'en a marre, je vais vous dire un truc qui va me faire très mal au cul mais... je
comprend mieux les réactions de San Guilano maintenant...   

Bonne soirée.

littleboy62 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 18:28   #26857

Salut

91300 a écrit:

Comme vous l'avez vu, little boy62, kris19 et moi même ne désirons plus être modérateurs de ce forum.

Je confirme, avec stupéfaction 

91300 a écrit:

Les raisons sont simple et commune à nous trois: la pseudo gestion de gabriel ne nous convient plus, on en
à marre que 2011N2 donne toujours raison à ses membres, marre que tout le monde ai le droit à 6500
chances avant que gab comprenne que c'est cette personne qui fous la merde, marre de ne pas être
"épauler" je crois que sur toutes les décisions que j'ai pris, il à toujours trouver quelque chose à redire,
marre en résumer que les membres soit toujours donné comme ayant raison ! il veut faire du chiffres avec
ses membres? ok mais ce sera sans moi (nous) en modérateurs !

Je confirme une fois de plus 

J'en ai marre de toutes les actions faites par le staff modo (moi y compris) sont annulées par l'admin.
Si action modale, c'est qu'il y a une raison 

91300 a écrit:

il y à un moment ou un admin doit prendre ses responsabilités et ca il ne comprend pas !
c'est la deuxième fois que je veux partir des modos, j'ai cru au changement et en fait rien du tout !

Je suis déjà parti moi aussi du groupe modération, mais là tellement marre que j'ai décidé de ne plus y
retourner

91300 a écrit:

Au final ici, c'est les modérateurs à qui ont demande de la fermer !!

Je confirme encore une fois de plus.
D'ailleurs, même les membres nous demandent de la fermer, quand on modère ou qu'on explique des choses

91300 a écrit:

Je souhaite bien du courage aux modo qui prendront le relais  et aussi à ceux qui le sont encore et je leurs
dis bravo pour leur patience !

Ils vont en baver : courage les gars... même si je ne sais pas si la notion de "modération" a un sens ici 

Je tiens à préciser que j'ai parlé à l'admin de ce que j'ai subi, de ce que subit la modération

Rien ne bouge, donc nous, on bouge.

@+ et apprenez la notion de modération

On peut critiquer CCM, mais quand ils modèrent, ils ne sont pas crié au "loup" 

Le mal est fait, je ne veux plus être "modérateu", car ici, cela n'a aucun sens, puisque il ne sert à rien.
Sur ce fait, je suis caétorique 
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F.E.I

Forum d'Entraide
Informatique (FEI) Ce
forum est dédié à l'entraide
informatique générale, et la
sécurité informatique
(désinfection). N'hésitez pas
à poster ici si votre PC est
infecté, ou si vous souhaitez
faire une simple vérification
(possiblité aux invités de
poster). Ce forum propose
également, et gratuitement,
une formation en
graphisme, en
programmation
informatique, et en
codage.

Venez suivre une des formations proposées par le forum ! (Graphisme, codage, programmation ou français)

12 EnvoyerJ’aime



++
Bonne soirée

______________________________________________________________________________________

Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !

Et je suis là pour aider, donc n'hésitez pas à me demander conseil, si je sais quoi répondre, je répondrais.

Sinon, j'essayerais de vous aiguiller sur la bonne voie.

Ne pas oublier pas que google est votre ami surtout 

kris19 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 18:35   #26858

Lu 91300, lu little,

91300 Tu as résumé ma pensée 

Je trouve inacceptable d'accepter des membres qui font leurs lois sur le forum et le tchat et lorsque qu'il y a
un ban ou des réactions de la part des modérateurs c'est limite si c'est pas à nous de nous calmer et laisser
les membres pollué le tchat, c'est inacceptable 

Penser que le profil psychologique de ces personnes qui foutent la pagaille,
ça va s'arranger avec le temps, grosse erreur, adopter la politique de l'autruche n'a jamais été la solution c'est
pire même...

D'ou l'utilisation du ban pour non respect !

Bien pour ça que je suis plutôt "agir toute suite avec un ban"

Bonne soirée 

______________________________________________________________________________________

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 19:56   #26863

Salut,

Je respecte votre choix. 

J'ai déban pingouin simplement pour qu'elle face ai le temps de faire le sujet d'explications, c'est tout.

On allait dit qu'on allait être plus stricte cette semaine à peine, je vois pas comment on aurai eu le temps...
Enfin bref. 

Merci de m'avoir aidé. 

@+

Gabriel.

______________________________________________________________________________________

Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !

Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.

91300 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 19:59   #26864

Citation:

J'ai déban pingouin simplement pour qu'elle face ai le temps de faire le sujet d'explications, c'est tout.

oui  j'ai pas réfléchis j'ai plus accès au forum "modérateur" dommage j'aurais bien copier coller le sujet ou
tu dis qu'elle est déban et qu'elle à rien fait de mal par exemple... ou celui ou tu dis que tu gères parce qu'elle
a rien fait de mal ! 
faut pas nous prendre non plus pour des idiots hein 

Citation:

On allait dit qu'on allait être plus stricte cette semaine à peine, je vois pas comment on aurai eu le temps...
Enfin bref. Smile

tu aurais pu commencer en évitant de déban une chieuse fouteuse de merde...
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a parfois un faussé !

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 20:05   #26865

Je sais. Mais y'a plus grave que ça...

++

______________________________________________________________________________________

Bon surf !
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Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !

Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.

lilidurhone Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:04   #26867

Alors je suis stupéfaite!

Certes l'histoire avec pimprenelle m'a choqué elle n'avait pas à refuser que je m'inscrive ici alors que j'étais
déjà inscrite avant cette histoire!

Je comprends parfaitement la décision de littleboy,krys et 91300 mais revenons au fait

Pour info j'étais déjà inscrite avant d'avoir la discussion sur hf sur le mchat
Cela n'a pas changé ma décision de venir ici sur ce forum bien au contraire ce forum est sympa mais voilà
qu'à cause d'une mauvaise décision(je ne remets pas en cause certains modérateurs)vienne gâcher
l'ambiance sur ce forum

Je me demande si ce n'est pas moi qui devrait partir à condition que quelqu'un me prouve le contraire plutôt
que 91300,littleboy et krys qui sont d'excellents modérateurs car être modérateur ce n'est pas facile et
doivent le rester

Sur ce je reste connectée sur le chat

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:05   #26869

Salut,

Non t'inquiète tu n'y est pour rien. 
Et reste. 

@+

Gabriel.

______________________________________________________________________________________

Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !

Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.

afideg Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:36   #26871

Hello TLM,
J'ai lu que les vacances d'été étaient proches.
Il serait bon d'en profiter.
Une période de retraite et de réflexion n'a jamais tué personne.
Toutefois, j'ai en horreur d'avoir à lire

Citation:

- une chieuse fouteuse de merde
- cette personne qui fous la merde
- t'as fumé un joint ?
- même les membres nous demandent de la fermer

Je tais volontairement les expressions les plus extrêmistes par respect pour les lecteurs du Forum FEI.
Je me demande même, s'il ne serait pas opportun de mettre en page un "Modus operandi" propre à la cellule
"Modération".
Pourrait-on prendre connaissance, aujourd'hui, de qui elle est composée; et quelles sont les spécialités de
chacun ?
En effet, par exemple chez CCM, un modo de "Security" n'entre pas en compétition avec un modo "Matériel";
sauf pour ce qui concerne la bonne tenue, et le bon langage.
En effet, dans nos pays dits "Civilisés", il y a des normes prescrites à respecter (pas d'agressivité, pas
d'intimidation, pas de manque de respect, etc.).
En équipe, et tout naturellement, on s'exerce à se répartir les tâches.
Bref, avec encore un peu de patience, les choses devraient s'arranger; il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Et surtout mort à l'ostracisme chez FEI !
On n'en veut pas !
Aurais-je dû me taire ?
La censure serait-elle de retour ?
Bon week-end.
Albert.

______________________________________________________________________________________

"Patience, Vigilance & Amour"

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:48   #26874

Salut,

Jusqu'à présent, 91300 et littleboy62 s'occupaient des embrouilles principalement.

Et micka76000, roro04 et moi même on s'occupait de la gestion du forum.

Cependant faudra réorganiser... 

@+

Gabriel.

______________________________________________________________________________________

Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !



Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.

dr.pc1 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:53   #26875

Hello,

Vu qu'on est plus que trois modos, il faudrait en élire un nouveau pour que ce soit équilibrer non ? 

Je veux bien faire la gestion du forum et je propose qu'un ami à moi assez stricte puisse être modo mais il

faudrait d'abord le voir car il est assez ouf 

______________________________________________________________________________________

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:53   #26876

Salut,

On verra par la suite, ne précipitons pas les choses. 

@+

Gabriel.

______________________________________________________________________________________

Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !

Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.

Jawaryinti Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:54   #26877

Bonsoir
Citation:

Jusqu'à présent, 91300 et littleboy62 s'occupaient des embrouilles principalement.

Lorsqu'un avertissement était donné, il était tout de suite retiré.
Quand on donne un avertissement, c'est bien pour une raison précise.

dr.pc1 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:55   #26878

ok 

PS : j'ai compris pour les coches, merci 

@+

______________________________________________________________________________________

2011N2 Sujet: Re: explication au nom de trois modérateurs   Aujourd'hui à 21:55   #26879

Hello,

Je sais, c'était ça le problème. 

Mais là, FEI sera plus stricte. 

@+

Gabriel.

______________________________________________________________________________________

Bonjour Invité ! N'hésitez pas à poser des questions ou laisser vos commentaires !

Présentation et navigation du forum : http://www.forum-entraide-informatique.com/t1724-
navigation-sur-fei

Cliquez ici pour vous inscrire au forum.
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