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 La révolution est en marche enfin!

Auteur Message

SG Sujet: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 12:27   #26911

Bonjour a tous...

Et c'est un bon jour !!!

Je poste ici car je ne peut pas poster dans le forum café des membres, et j'aimerai intervenir sur la révolution
qui enfin est en marche.
http://www.forum-entraide-informatique.com/t4442-explication-au-nom-de-trois-moderateurs#26856

Donc je vois que les modérateurs ce sont rebiffés, en faites ils ont fait ce que j’avais fait moi mais tout seul
(c'est moins facile)

Comme le dit Léon "c'est plus facile de ce taire que de soulever les foules" (le Corse que je suis adore cette
phrase).

Les responsabilités de Gab'

>>Le problème sur FEI, c'est bien sur Gabriel qui veut jouer tout les rôles.

Par exemple il poste des ""OK merci a+"" sur tout les postes, ce qui veut dire que celui qui suis un sujet vas
recevoir un mail, l'ouvrir, cliquer sur le lien qui vas l'emmener sur le sujet, et enfin lire l'importance du poste
""OK merci a+""

Gabriel sais que il y a beaucoup a faire sur FEI, mais il dit que il a pas le temps, mais il a le temps pour ce
genre de message, et il y en as un paquet comme ca.

>>Gabriel ne fait pas face aux problèmes lorsque ils arrivent, par exemple, depuis le debut de FEI je propose
que les images importantes soit réhebergés sur le compte d'un hébergeur d'image a FEI
http://www.forum-entraide-informatique.com/t3947-les-images-heberges-sur-fei#23464
Et bien non il as pas bougé une oreille, et maintenant il y a des tuto in-compréhensible.

>>C'est vrai que seul le nombre de membre compte pour Gabriel, c'est pour lui primordial, et c'est bien
dommage.

>>Les principes de modération sont effectivement bafoués, c'est a dire que si un modérateur prend la
décision de modérer ou de bannir un membre, Gabriel passe derrière et annule tout.
Cela aide pas a donner de la crédibilitée aux modérateurs de FEI, et donc il ne sont même pas considérés.

Les responsabilités du staff.

>>Bien sur il est pas le seul coupable ici, j'avais dit (et je suis sur que vous vous en souvenez) que les
contributeurs et les modérateurs ne contribués pas assez sur le forum.
On ma dit a l'époque que vous aviez une vie a coté, ca je comprend mais lorsque on accepte un statu, une
responsabilité, ou un rôle, ca veut dire que on pèse les conséquences que cela peut avoir sur son temps de
libre, Non?

L'obtention d'un statu sur FEI correspond a des règles stipulés dans la charte:
http://www.forum-entraide-informatique.com/t275-charte-du-forum-fei#1992

"si vous aussi vous voulez contribuer a cette amélioration vous pouvez faire des propositions sur le forum
suggestion.
À mesure de vos contributions, et si elles sont validées vous aurez la possibilité d'obtenir un nouveau statut
de contributeur, il vous suffira de faire votre demande à l'administrateur de F.E.I
Ce nouveau statut vous ouvrira les portes d'un nouveau forum " l'espace des membres avancés" où un
message vous y attends pour vous expliquer vos nouveaux droits et fonctions.

Vous pouvez encore obtenir un nouveau statut, celui de modérateur, car si vous faites de nombreux rapports
pertinents aux modérateurs pour signaler des abus que vous auriez constaté, cela voudra dire que vous êtes
prêt à occupé cette fonction.
Ne faites pas une demande pour obtenir ce statut, elle vous sera proposé uniquement par l'administrateur de
F.E.I.
Si vous obtenez ce nouveau statut, vous aurez accès au forum modérateur, où un nouveau message vous
attends pour vous expliquer vos nouveaux droit et fonctions."

Enfin voila, j’espère que les principaux acteurs de cette révolution auront le temps de voir ce message avant
que il ne soit supprimé.

Bravo les modo!

San

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 13:07   #26913

Salut,

J'ai décidé cette semaine d'être plus stricte.  Ce que je vais faire.
Après visiblement c'est un peu tard pour quelques modos.

Pour là :

Sélectionner une langue

Fourni par Traduire

Facebook

Page disponible ici.

Navigation

La Chatbox

Présentation

Tutoriels/Astuces

Formations

Entraide

Outils/Tools

Téléchargements

Sites Web

Actualités

Glossaire

Sondages

Tromboscopique

Partenaire/Pub

Livre d'or

Qui est en ligne?

Faire un don

Rechercher

Qui est en ligne ?

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.

Bon surf !

Derniers sujets

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

12 EnvoyerJ’aime



Citation:

>>Gabriel ne fait pas face aux problèmes lorsque ils arrivent, par exemple, depuis le debut de FEI je
propose que les images importantes soit réhebergés sur le compte d'un hébergeur d'image a FEI
http://www.forum-entraide-informatique.com/t3947-les-images-heberges-sur-fei#23464
Et bien non il as pas bougé une oreille, et maintenant il y a des tuto in-compréhensible.

À cette époque j'avais vraiment très peu de temps. Là si c'était arrivé maintenant, je m'en serai occupé. 

@+

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.

SG Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 13:56   #26918

Salut Gab'...

Il faut que tu te fasse aider dans l'administration, (au moins pour une sous administration)
hébergement d'image, ou de vidéo, des truc comme ca, pas besoin de changer le statu de celui que tu choisira
il faut juste que tu est confiance en lui pour lui transmettre les identifiants de tes compte hébergeurs.
Car si ca avais était le cas, les images aurai était ré-hébergés, pour moi micka doit devenir co-administrateur,
c'est le plus actif ici.

Et surtout ne pas accorder des statuts a tout vas, un statu ce mérite, j'ai vu des membres ici obtenir un statu
en deux semaines c'est illogique.

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 13:57   #26919

Salut,

Effectivement, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ça. 

@+

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: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:14   #26927

Dieu est avec nous je crois en ce jour, Gab comprend enfin qu'il ne peut pas tout faire et qu'un co-admin est
impératif !!! après des mois à lui dire, des sondages ou les membres lui disent et compagnie il s'en rend enfin

compte ! 

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:16   #26929

Hello,

Là on parlait pas de co-admin. 
On parlait de quelqu'un qui m'aide à héberger les vidéos, toutes les images, etc... (le boulot chiant quoi  )
Et pas besoin d'avoir accès au PA pour faire ça.

@+

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: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:18   #26930

c'est un début je cite san "Car si ca avais était le cas, les images aurai était ré-hébergés, pour moi micka
doit devenir co-administrateur, c'est le plus actif ici." donc on en parle 

bon après je m'emballe trop vite, tu as pas encore compris l'interet du co-admin... je perds pas espoir peut
être que le jour ou tous tes modos se seront barrés tu comprendras 

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:20   #26931

Oui mais micka il va faire quoi de plus en tant qu'admin ?
Y'a pas des tonnes de formation à ouvrir, et les images des catégories à changer sont de plus en plus rares vu
que je les ai presque toutes hébergées sur mon compte Dropbox.

Si tous mes modos se barrent je suis sûr de pas prendre un co-admin.  Parce que si il se barre aussi, j'aurai
pas l'air bête... 

EDIT : Et si c'est pour parler qu'il change mon MDP en cas de perte, il peut pas vu que je suis le fondateur. Il

» Antivirus que vous
utilisez

Aujourd'hui à 22:36
par roro04

» Bonjour
Aujourd'hui à 22:36

par roro04

» Comodo IceDragon,
un navigateur basé sur
Firefox

Aujourd'hui à 22:35
par roro04

» Secunia PSI version 3
Aujourd'hui à 22:33

par roro04

» La révolution est en
marche enfin!

Aujourd'hui à 22:33
par 2011N2

» ZoneAlarm Free
Antivirus + Firewall
2013

Aujourd'hui à 22:32
par roro04

» explication au nom de
trois modérateurs

Aujourd'hui à 22:32
par 2011N2

» Présentation coco60
Aujourd'hui à 22:18

par Jawaryinti

» Formation
informatique

Aujourd'hui à 22:00
par roro04

» sftfs en statut arrêté!
(Bug AVAST)

Aujourd'hui à 21:49
par 2011N2

» Icônes bizarrement
absents !!!

Aujourd'hui à 19:17
par 2011N2

» PC infecté
Aujourd'hui à 19:04

par 2011N2

» Problèmes avec PC
Aujourd'hui à 18:48

par loumax

» Un petit outil pour les
élèves en formation
codage.

Aujourd'hui à 16:18
par 2011N2

» Bourse des voyages
Aujourd'hui à 14:01

par 2011N2

» Excel Airways
Aujourd'hui à 14:00

par 2011N2

» Itea
Aujourd'hui à 13:59

par 2011N2

» Voyageurs du monde
Aujourd'hui à 13:56

par 2011N2

» Fram
Aujourd'hui à 13:54

par 2011N2

» Ecotour
Aujourd'hui à 13:52

par 2011N2

» Ventilateur qui ne
marche pas, ordi qui
s'éteint

Hier à 23:00
par micka76000

» transfert inkscape-
OoWriter

Hier à 21:38
par dr.pc1

» Montage photo sur
Gimp

Hier à 21:37

Meilleurs posteurs

2011N2  

micka76000  

Jawaryinti  

littleboy62  

roro04  

San Giuliano  

martin59  

manzai  

kris19  

babygamer  

Horloge

Compteur de visites
de FEI

Compteur installé le
19/06/2011 sur FEI.
Ce compteur prend
en compte une seule
fois un même
visiteur.

Donation

N'hésitez pas à
faire un don au
forum !
Rendez-vous ici

Partenaires de FEI

Sondage



faut que je fournisse des informations perso à FA. Pareil pour le nom de domaine. Idem il peut pas faire les
plus grosses maintenant en "urgence" (récupération du forum) parce qu'il est juste co-admin, pas fondateur.
Donc ça servira à rien de ce côté là non plus. 

@+

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: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:24   #26932

1/ un co admin aura plusieurs interet:

-te faire gagner du temps c'est pas toi qui toutes les 5 minutes dit "je re j'ai des trucs à faire" (sur le forum) ?
-un co-admin va aussi t'aider dans les sanctions à prendre, j'essaye de croire que tu vas devenir plus stricte
(bien que j'ai bcp de mal à y croire) et un bon co-admin peut t'aider la dessu
-il peut aussi aider à encadrer les modos (restant)

etc...

Citation:

Si tous mes modos se barrent je suis sûr de pas prendre un co-admin. Wink Parce que si il se barre aussi,
j'aurai pas l'air bête... Rolling Eyes

tu réfléchis à l'envers, si les modos se cassent c'est parce qu'ils en ont marre de ton type de gestion et de
modération (relis mon sujet j'ai bien accentuer la dessus) et non pas l'inverse, un co-admin au contraire
pourrait rétablir l'ordre si il est compétent ; il pourrait par exemple assurer un soutient de tes modos ce qui
serait pas du luxe crois moi  

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:32   #26933

Re,

Citation:

-te faire gagner du temps c'est pas toi qui toutes les 5 minutes dit "je re j'ai des trucs à faire" (sur le forum)
?

Si, bien sûr. Mais généralement, c'est pour des corrections, en ce moment, la création de la formation
informatique (mais je le fais seul pour l'instant), + poster des actus, + des sites web, logiciels, etc... Le PA j'y
passe rarement plus de 5 min par semaine, donc ça c'est pas un problème. Et un co-admin c'est juste pour
avoir accès au PA, ça donne pas plus de possibilités que ça. Sur FA du moins. 

Citation:

-un co-admin va aussi t'aider dans les sanctions à prendre, j'essaye de croire que tu vas devenir plus stricte
(bien que j'ai bcp de mal à y croire) et un bon co-admin peut t'aider la dessu

Un bon co-admin ou un bon modo ne changera rien là-dessus. 

Citation:

-il peut aussi aider à encadrer les modos (restant)

Certes, mais comme le dit San, on peut prendre un modo qui a plus de fonction que les autres. Et il pourra
encadrer les autres aussi. En gros le modo qui connait le mieux le forum, qui passe le plus dessus, etc... 
Un modo "chef" en quelques sortes, mais c'est pas le mot exacte. 

Citation:

tu réfléchis à l'envers, si les modos se cassent c'est parce qu'ils en ont marre de ton type de gestion et de
modération (relis mon sujet j'ai bien accentuer la dessus) et non pas l'inverse, un co-admin au contraire
pourrait rétablir l'ordre si il est compétent ; il pourrait par exemple assurer un soutient de tes modos ce qui
serait pas du luxe crois moi

Yep, déjà je vais changer mon type de modération (plus ferme). Et pour le reste CF juste au dessus de la
citation. 

@+

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: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:33   #26934

Citation:

Un bon co-admin ou un bon modo ne changera rien là-dessus. Smile

si puisque les modos ne peuvent pas modérer (en exagérant à peine)



Citation:

Certes, mais comme le dit San, on peut prendre un modo qui a plus de fonction que les autres. Et il pourra
encadrer les autres aussi. En gros le modo qui connait le mieux le forum, qui passe le plus dessus, etc...
Wink
Un modo "chef" en quelques sortes, mais c'est pas le mot exacte. Wink

Oui ca peut être une idée aussi 

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:35   #26935

Re,

Citation:

si puisque les modos ne peuvent pas modérer (en exagérant à peine)

Je reconnait que jusqu'à présent je suis revenu sur pas mal de décisions...
Cependant, il faudra mettre un mode plus simple, unique à tous (et pas faire ce que l'on pense  ).
Bref je vais pas en parler ici parce que ce serait du HS.
Et aussi prévenir l'ensemble de la modération lorsque une décision à été prise (ban par exemple).

@+

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: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:37   #26936

Citation:

Et aussi prévenir l'ensemble de la modération lorsque une décision à été prise (ban par exemple).

Soit pas de mauvaise foi non plus ca, c'était toujours fait... 

Bref 

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:39   #26937

Bah non là le plus gros de cette histoire est que un modo a ban pingouin alors que je m'occupait de l'histoire...
J'allais désactiver le compte après ses explications (ce que j'ai fait, et que je n'aurai pas fait avant si je n'avais
pas dit que j'allais être 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.

SG Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:50   #26940

Salut 91300...

L'important c'est que gab' a compris que il fallait quil ce fasse aider, maintenant c'est vrai que quelqu’un qui
aurai accès au panneau d'administration ca ne servirait pas a grand chose, mais pourquoi pas.

Comme d’habitude je prône le "petit a petit" c'est a dire que si Gabriel choisi un modo (obligé) et que il lui
accorde plus de pouvoir c'est une façon de le tester, et ensuite lui accorder le status de co-administrateur.

Il faut pas aller trop vite, car on sais ce que ca donne.

91300 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 14:54   #26942

salut san,

Mouais... c'est vrai aussi 

ps: je passe l'éponge sur tout ce qui s'est passé avec toi perso tfaçon, n'étant plus modérateur, je n'ai plus de
raison de m'embrouiller avec toi à présent 

+++

Jawaryinti Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 15:02   #26947

Bonjour,
San Giuliano, tu as raison sur beaucoup de points.

Gabriel, pour le bien de ton forum, écoute pour une fois les conseils de San Giuliano et 91300, tu aurais
besoin d'un bras droit pour te seconder.

Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, ton forum s'en portera mieux.

2011N2 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 15:04   #26948

Hello,

Exacte Jawaryinti. 



@+

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.

SG Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 15:05   #26949

Moi je m'embrouille avec personne, je dit juste ce que je pense, je le dit une fois, deux fois mais si personne

ne réponds je le dit plus fort et la on m'entend.

Ca veut pas dire que mes interlocuteurs on compris mais au moins ils l'on entendus.

Croit moi je préférerai ne pas avoir a faire ca, d'ou l’intérêt d'avoir un bon staff, et ca ca ce trouve pas sous le
sabot d'un cheval.

91300 Sujet: Re: La révolution est en marche enfin!   Aujourd'hui à 15:09   #26951

Citation:

Croit moi je préférerai ne pas avoir a faire ca, d'ou l’intérêt d'avoir un bon staff, et ca ca ce trouve pas sous
le sabot d'un cheval.

A qui le dis tu 

La révolution est en marche enfin!

 Sujets similaires

» La révolution des regles de vie !
» La Planète aux trèsors !! :DD [ enfin plutôt aux renders ;) ]
» Tv qui marche par HDMI mais pas en peritel
» Publication ftp iweb>Free, ça marche mais...
» Un moteur : Comment ca marche
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