
Rè glèmènt dè la sallè Bazar Du Son 

Dernière MAJ : 27 mars 2014 

La communauté est majoritairement francophone, la langue française est donc de rigueur. Il existe des salles 

exclusivement anglophones si vous le souhaitez.  

Afin d’assurer une bonne ambiance générale dans la salle, vous êtes invités à respecter les règles de cette dernière 

ainsi que les conditions d’utilisation du site plug.dj (TERMS OF SERVICE). Tout manquement aux règlements peut 

mener à des sanctions.  

Général 
1. Soyez courtois et respecter les autres utilisateurs en toute circonstance. 

2. Vous êtes responsables de vos propos sur le chat. Aucunes insultes, moqueries, discriminations ou 

comportement inadéquat ne sont tolérés.  

3. Les liens/images aux contenus violents ou obscènes sont interdits. 

4. Le Langage SMS, en capitale est interdit, écrivez correctement. 

5. Veuillez utiliser des pseudos appropriés !  

6. Veuillez à rester indulgent, les Meh ne sont pas reprochés mais n’en abusez pas ! 

7. Interdiction formelle de demander « Fan4Fan » ! 

8. Si vous êtes dans la file d’attente, vous pouvez rester afk (absent) pour un maximum de 90 minutes (pas de 

script ‘message automatique’ dans le tchat). Be active ! 

9. Les pubs sous toutes ses formes sont interdites sauf si vous êtes le DJ en cours ET que vous jouiez une de vos 

créations (évitez le spam toutefois).  

10. Le flood, vulgarité et autres trolleries du genre ne sont pas tolérés. 

Musique & Vidéo 
1. La durée des musiques ne peut excéder 8 minutes. 

2. Ne pas rejouer une musique présente dans l’historique (qui se trouve dans l’onglet des playlists). 

3. THEME&GENRE : Les musiques doivent appartenir au genre de l’EDM (Electronic Dance Music) : House, 

Electronic, Drum&Bass, Trance, Trap, et autres dérivés. Les musiques qui n’entrent pas dans ces catégories 

seront skippées sans préavis.  

4. Le Hard Style pur et dur (Q-Dance style like) n’est malheureusement pas très apprécié sur BDS, risque 

fortement de collectionner les « Meh » et de se faire skiper. Amateur de Hard Style,  Jump Style, passez 

votre chemin… Vous n’êtes certainement pas au bon endroit.  

5. Les Clips NSFW – de nudité et contenu explicit-, choquants, racistes et violent ne sont pas autorisés !  

6. Soyez vigilent sur la disponibilité de vos liens (vidéo supprimés, lien privé, etc.). 

7. Prière de ne pas changer le titre des tracks qui ne vous appartient pas pour mettre votre nom à la place et 

prétendre que c’est votre création ! (plaintes et poursuites pas impossibles, soyez prudents !)  

8. Il existe une liste de morceaux surjoués ou bannis, consultez la régulièrement pour éviter les mauvaises 

surprises.  

9. Evitez les compilations de plusieurs track en 1 ; les mashup sont autorisés. 

10. Une piste qui reçoit un nombre conséquent de « Meh » peut se voir skipper par le staff. (Et ce pour le bien 

être de la communauté) 



Staff : Sanction & Promotion 
Le staff se compose de l’hôte de la salle ainsi que des administrateurs du groupe Bazar Du Son. Les membres du staff 

ont leur pseudonyme en mauve et peuvent  sanctionner les personnes qui ne respectent pas le règlement de la salle.  

1. En cas de problème, interpellez un membre du staff (via @ + pseudo). 

2. Respectez et n’insultez pas le staff, on est là pour partager de bons moments et pas forcément pour passer 

à modérer sans cesse des comportements déviants. Si vous voulez troller ou communiquer votre humeur 

exécrable, les autres rooms sont là (certaines sans Rules ni Modo).  

3. Le staff n’a aucune volonté d’instaurer un régime stalinien dans la room, mais peut dans des cas de récidives 

o de force majeure bannir de façon temporaire (puis permanente) un utilisateur de la room (voir du groupe 

facebook).  

4. L’équipe de modération n’a pas vocation à discuter des sanctions, seul l’hôte est habilité à révoquer une 

sanction tombée et non motivée. Cependant nous partons du principe que toute modération justifiée est 

définitive et indiscutable. Les abus peuvent être signalés à         . (Le staff dispose d’un rapport des 

modérations –pseudo, ID unique, motif et sanction- et le met continuellement à jour, ce rapport est partagé 

entre la plupart des admins des salles francophones et anglophones de plug.dj) 

5. Toute demande pour intégrer le staff de modération sera ignorée. Le Staff décidera de la promotion ou non 

d’un membre (actif, mature, au comportement irréprochable et exemplaire) si le besoin se fait sentir, et 

uniquement à ce moment-là. Inutile donc de quémander auprès du staff, merci de votre compréhension.  

6. Le statut de DJ Résident est accordé aux membres les plus méritants sur plusieurs critères (présents, actifs, 

etc.). Sachez que vos publications et votre participation sur le groupe et la page facebook sont également 

prises en compte. (Néanmoins, il n’est pas obligatoire de produire sa propre musique, vos goûts musicaux de 

luxe suffiront amplement). A nouveau, inutile de solliciter par vous-même ce privilège auprès du staff. 

Auto-Woot & Extensions 
Il existe des scripts pour woot automatiquement, leurs utilisations sont acceptées dans la mesure où ils ne 

perturbent pas le bon fonctionnement du site. Cela n’a rien d’obligatoire mais peut améliorer votre expérience sur 

plug.dj, améliorer votre score et les pointes des autres; nous vous encourageons à utiliser : 

 Chrome : : https://chrome.google.com/webstore/detail/plug%20/jflocljnfndnnnlmfaamgbkbibnfmlkf (Extension 

Plug+) 

 Firefox : utilisez le script ci-dessous, glisser le dans votre barre de favoris et cliquez dessus une fois que vous 

êtes sur plug.dj  

o  javascript:(function(){$.getScript('https://d1rfegul30378.cloudfront.net/files/plugCubed.js');}());  

Fonctionnement du BOT (en cours de développement)  
Le bot est un robot qui nous aide dans les tâches récurrentes. Il possède toutefois quelques fonctions 

intéressantes pour la salle: 

 Skip les musiques joués dernièrement (25 last track de l’historique). 

 Skip les musique trop longues (8 minutes max). 

 Skip les musiques bans. 

 Ejecte les absents dans la file d’attente de plus de 90’  

 Permet à la communauté de décider de skipper une musique indésirable. 

o Taper !voteskip (don’t abuse)  

 Permet de jouer à la roulette, le gagnant est placé direct en #1 

o Taper !play (uniquement quand le staff lance le jeu) 

  Permet de rejoindre son ancienne place dans la liste d’attente après une déconnexion imprévue. 

o Taper !dc (rejoindre la file d’attente avant) 

https://chrome.google.com/webstore/detail/plug%20/jflocljnfndnnnlmfaamgbkbibnfmlkf

