
Les règles à appliquer     :

➢ Un spam consiste a envoyer plusieurs messages de suite dans le but 
de ralentir ou interdire l'acsées a un moyen de communication(grosso
modo). Dans nôtre cas, un spam, c'est :

- Si un joueur envois plusieurs fois le même message(+de 3fois)
- Si un joueur écris :

<Xtr34m> : Bon
<Xtr34m> : aller
<Xtr34m> : vien
<Xtr34m > : boire
<Xtr34m> : un
<Xtr34m> : coup
<Xtr34m> : à
<Xtr34m> : la
<Xtr34m> : maison

   - Si un joueur écris beaucoup de message dans un court laps de   
     temps.
   - Si un joueur écris un message composée uniquement de    
      majuscule.
   - Si un joueur écris un message un message avec des caractéres 
      random** 

<Xtr34m> : 6fdvsiydvsqyudvsydisoqgVZUIUDVsiuqvDIUZA

   Les sanction encourue     :
- 1ére fois : Simple rappel a l'ordre (avec un /warn <Player> <message>)
-2éme fois : Petit /gtempmute <Player> <5 à 30min en fonction de la 
gravité>
- 3éme fois : /gkick <player> <message> et /gtempmute <Player> <30min 
à 2h>
- Récidiviste : Si il continue, mettez par exemple 12h ou plus ….

*Dans ce cas si le joueur tient des propos obscènes passer directement au 
cas 2 avec 30min de mute.
**Dans ce cas, si le joueur spam de message random, passer directement 
au cas 2éme fois

➢ Un hack consiste à utiliser une fonction visant à être avantagé face 



aux autres joueurs. Il se trouve sur Internet sous un .jar ou sous 
plusieurs fichier .class(java). Avant de prendre quel que mesure, 
assurez vous d'être sûr qu'il utilise des mods « cheat ». Même si un 
autre joueur répond que il a vu l'autre joueur cheat etc demandez lui 
des preuves. Soyez sur de ce screen/vidéo si il vous en donne ! La 
communauté Minecraft va sans cesse ce plaindre de cheat parce que 
l'autre l'a tuer…

- Si le joueur utilise un mod telle que Optifine / camstudio, il n'y a 
pas de mesure à prendre, c'est autorisée.

-Si le joueur utilise un mod telle que Rei's Minimap pour trouver 
des basses / joueurs(grâce a un radar) / ou a utiliser la fonction 
« souterraine » c'est interdis ! Un /gtempban <Player> <10min à 
3h en fonction de la gravité »

-Si le joueur utilise un mod telle que X-Ray ou encore un texture 
pack ''x-ray'' dans le but de voire les minerais ou les basses. Il faut 
savoir que les minerais et la Stone sont remplacer par des minerais
diférent lorsque ils vont essayer de voire à travers. Mais ils 
peuvent toujours voire les bases. Dans ce cas bannisez le joueur 
/gtempban <Player> <1d à 4d> en fonction de la gravité.
-Si le joueur utilise un mod telle que Nodus ou Huzuni, bannisez 
le joueur à vie avec /gbanip <Player> <Utilisation de client hack>.

➢ Le fait d'insulter ou de tenir des propos obscènes sur un joueur, une 
culture, une ethnie, une religion ou tout propos interdis par la loi est 
interdis.

-Si le joueur insulte un autre joueur par Couyon, gros bêta, etc ce ne 
sont pas vraiment des insultes blaisantes. Je préfere qu'il l'insulte de 
couyon plutôt que de con. Mais si il en abuse, qu'il l'utilise souvent, 
avertissez le avec /warn <Player> <Raison>.
-Si le joueur insulte un autre joueur insulte un autre joueur mutez le 
avec /gtempmute <Player> <10m a 3h>
pour les insulte relatif au joueur : con, connard, sale <insulte> = mute
1h.
Pour les insulte a repétition style merde, putain = mute 10m.



Pour les insulte visant d'autre personnes que le joueur : Nique ta 
mére, fdp, fils de pute etc … mute 3h avec un kick en prime.

Pour les insulte visant la religion, le sexe, l'orientation sexuel ou 
l'origine  = de gtempmute 1h-12h (la moins grave) à gtempban 
<player> <1d a 4d> <raison> pour les insultes les plus grave.

➢ La pub est interdite sur le serveur. Que sa sois un serveur minecraft, 
un lien de chaîne YouTube, un lien de parainage ou peut importe 
visant le Joueur a récolter une visite sur son lien.
-Si le joueur spam de pub /gbanip <joueur> pub
-Si le joueur est un joueur qui joue souvent /gtempmute <Player> 
<1d ou +>. Si il a spam avec /gtempban <Player> <4d> voire /gban 
<Player> <Pub>

Les durées des sanctions sont relatives à l'action du joueur. Si quelque 
chose arrive qui n'est pas dans cette liste, utilisez vôtre bon sens. 
A savoir aussi que si un joueur cheat par exemple mais qu'il l'avoue, 
bannisez le qq jours.

             


