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Voici un petit dossier pour bien débuter en tant que loups. Tu y trouveras les réponses aux questions possibles que tu 
risques de rencontrer lors de ta présence dans le centre d'aide. 

 

I) Les commandes : 

 

:chut      C'est la commande qui sert à murmurer. Fais la suivre du nom du Bobba à qui tu veux parler. 

Astuce : si tu appuies sur la touche espace de ton clavier après avoir cliqué sur le Bobba, son nom s'écrira 

automatiquement après le :chut. 

:crier      C'est la commande qui sert à crier. 

:pickall C'est la commande qui sert à reprendre tous les mobis présents dans un appart (un des tiens), ils 

iront alors immédiatement dans ton inventaire. 

:setmax C'est la commande qui sert à augmenter ou de diminuer le volume de personne pouvant  

 rentrer dans ton appartement.  

EX: :setmax 50 le nombre maximum de Bobbas pouvant entrer dans ton appart sera de 50. Tu peux mettre un 

nombre entre 10 et 50. 

:emptyitems C'est la commande qui sert à vider complètement ton inventaire de mobis. 

:unload C'est la commande qui sert à rafraîchir ton appart en cas de bug. Toutes les personnes se trouvant 

à l'intérieur se retrouveront sur la vue aérienne après utilisation de cette commande (utile pour 

exclure tous ceux dans ton appart). 

:mimic C’est une commande VIP, elle sert à copier le look d’un autre bobba étant dans le même 

appartement que le bobba VIP.  

EX : :mimic TheStaff 

:follow C’est une commande VIP, elle sert à localiser un bobba connecté sur l’hotel. 

EX : :follow Fullmoon 

 

 

II) Les questions fréquentes : 

 

Que répondrais-tu à un bobba qui s'est fait arnaquer ? 

 

- Si tu es victime d'un vol de compte envoie une demande à http://help.bobbaworld.fr/ 

- Si c'est un vol de mobiliers fait par "échange", les vols par "échange" ne sont pas considérés comme une arnaque 

car il est impossible de prouver que cet échange a réellement eu lieu, de plus ce système est sécurisé pour éviter 

toutes sortes d’arnaques. 

 

Comment avoir des pixels ? 

 

- se connecter et passer du temps sur BW. 

- accomplir les tâches win-win et/ou adhérer au Bobba Club 

- tous les 20 minutes, tu reçois 50 pixels. 

 

 

 

http://help.bobbaworld.fr/


 

Que répondrais-tu à un Bobba qui te demanderait comment avoir des rares ? 

 

- Participer aux concours organisés par les animateurs officiels ou les staffs. 

- Troquer ses mobiliers avec d'autres bobbas. 

- Jouer dans un casino. (Attention les casinos ne sont en aucun cas des jeux sécurisés de bobbaworld, il est possible 

que le bobba vous arnaque.) 

 

 

Que répondrais-tu à un Bobba qui te demanderait comment avoir des credits supplémentaires ? 

 

- Il faut tout d'abord que le bobba sache que les crédits sont gratuits sur bobbaworld. 

- tous les 20 minutes, tu reçois 100 crédits. 

- ceux qui possèdent moins de 3000 crédits sont rechargés de 3000 crédits tous les 3 heures.  

Compte à rebours à cette page : http://www.bobbaworld.fr/credits 

 

Que répondrais-tu à un Bobba qui te demanderait de devenir staff ? 

 

Les recrutements sont gérés par le Bobba owner. Si tu souhaites faire part de ton expérience et de ta motivation 

pour BW, envoie une requête au centre d'aide http://help.bobbaworld.fr/home. 

Cependant les recrutements sont actuellement fermés. 

 

Que répondrais-tu à un bobba qui souhaite se désinscrire/supprimer son compte ? 

 

- Les bobbas ne peuvent pas se désinscrire ni supprimer son compte même en faisant part de leur demande dans le 

centre d'aide de bobbaworld. 

- Son compte restera en sécurité sur le site. Je vous conseille de consulter et de connaître la réponse à questions 

fréquentes situées à cette page : http://help.bobbaworld.fr/home. 

 

Comment peut-on contacter bobbaworld ? 

 

- En utilisant l’une des adresses mails mise à disposition des bobbas (suivant la personne à contacter) 

- Via le centre d’aide en ligne : http://help.bobbaworld.fr/requests/new 

- Via appels à l’aide s’il faut contacter un modérateur 

- Directement sur bobbaworld pour les administrateurs (au centre d’aide pour le Community) 

- Via facebook, les comptes réels des administrateurs/modérateurs sont sur cette page : 

http://www.facebook.com/groups/bobbaworld.equipe/ 

 

Que répondrais-tu à un Bobba qui a perdu le mot de passe de son compte ? 

 

- Les bobbas doivent mettre une adresse email active et personnelle à leur inscription pour permettre la 

récupération du mot de passe. 

- Appuyer sur le bouton « Mot de passe oublié ? » et faire ce qui est demandé. C'est-à-dire, donner le pseudo et 

l’adresse email. Puis il suffit d’ouvrir le mail reçu sur l’adresse email écrit précédemment. 

 

Que répondrais-tu à un Bobba qui ne peut plus se changer ? 

 

A faire dans l’ordre si l’étape précédente ne fonctionne pas : 

- Le bobba doit revenir dans l’appartement, il a surement rejoint quelqu’un s’y trouvant.  

- Il doit vider son cache et se reconnecter. 

- Il doit vérifier que son Adobe Flash Player soit à jour. 

- Il doit changer de navigateur. 

http://www.bobbaworld.fr/credits
http://help.bobbaworld.fr/home
http://help.bobbaworld.fr/home
http://help.bobbaworld.fr/requests/new
http://www.facebook.com/groups/bobbaworld.equipe/
http://www.bobbaworld.fr/account/password/forgot
http://www.libellules.ch/support/cache.php
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.whatbrowser.org/fr/


Que répondrais-tu à un Bobba qui se plaint de recevoir sans arrêt des échanges ? 

 

Il lui suffit de ce rendre sur l’onglet « Mes Préférences » puis de cocher la case « Refuser » et enfin d’enregistrer 

son choix. 

 
 

Il est possible que vous rencontriez des questions dont vous n'avez pas la réponse dans ce cas, n'hésitez pas à me 

contacter!  (Par minimail, par console ou par mail) 

 

Voici un petit listing des adresses mail de bobbaworld : 

 

Contact : contact@bobbaworld.fr 

Boutique : sos@bobbaworld.fr 

(Community : community@bobbaworld.fr) 

Oromis : oromis.bw@gmail.com 

Fullmoon : fullmoonbobbaworld@gmail.com 

YingYang : yingyang.bw@gmail.com 

KapruN : bw.kaprun@gmail.com 

  

-> Actuellement il n’y a qu’un seul Community Manager donc l’adresse community revient à celle d’Oromis.  

 

Petit rappel : 

 

En participant aux recrutements loups, vous vous êtes engagé à : 

- être présent pour la communauté BobbaWorld, 

- respecter la Bobba Attitude, 

- Savoir répondre aux questions fréquentes, 

- Aider AU MINIMUM 60 minutes par jour, 

- Accueillir les nouveaux. 

- Prévenir de ton absence. 

 

Bien entendu tout ceci sera vérifié scrupuleusement (surtout pendant votre période de test !), il est dans votre 

devoir de ne pas me décevoir. 

 

Concernant les dates des réunions, les changements de codes etc … vous serez informés par minimail, il vous est 

donc demandé de surveiller votre boite de réception régulièrement.  

 

NB : Il est possible voir fort probable que l'appart du centre d'aide change de look assez régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Oromis - Community Manager 

Je me tiens à votre 

disposition pour toute 

question, suggestion etc 

… 

http://www.bobbaworld.fr/profile

