
 Commandes Chat de guilde / Copier Coller 

  Linaya le Ven 11 Jan - 11:34 

Voici quelques astuces pour les messages et le chat. Ces astuces viennent en partie du 

forum officiel, j'ai juste tourné le tuto à ma sauce après avoir essayé chaque astuce. 

 

Messagerie (Poste) 

 

Copier coller dans un message 

Les commandes habituelles pour copier et coller ne fonctionnent pas dans les messages 

de la poste. Pour pouvoir copier et ou coller dans un message, utilisez ces raccourcis 

clavier : 

Ctrl + Inser => pour copier 

Maj + Inser => pour coller 

Pour info, la touche Maj, c'est la touche majuscule, juste en dessus de la touche Ctrl 

gauche (ça peut être écris "Maj" ou "Shift" ou représenter une flèche vers le haut.). 

On peux maintenant copier/coller de façon "normal" (clique droit sourie, ctrl C, ctrl V) 

 

Supprimer en une fois tous les MP d'attaques reçus 

On a maintenant la possibilité de supprimer en une fois tous les messages d'attaques 

qu'on a reçu, et seulement eux (les MP perso, les MP de guilde, ne seront pas 

supprimés). Pour ceci, écrivez dans le chat de guilde la commande :  

/delfights 

Vous serez automatiquement redirigé dans votre messagerie où tous les MP d'attaques 

auront disparu. 

Il arrive que des joueurs reçoivent beaucoup de MP d'attaques du panthéon, en 

particulier ceux qui sont en haut du classement. Cette commande va permettre de 

pouvoir les supprimer en une fois tout en gardant les autres MP. 

 

 

Guilde : commandes qu'on peut taper dans le chat de guilde :  

 

Faire apparaitre votre dernier message 

Vous venez d'écrire un long texte dans le chat, mais d'un coup, il disparait. Ou bien vous 

appuyez sur Entrée et idem plus de texte  Pas de panique, ne vous vengez pas sur 

votre clavier : Appuyez sur la flèche du haut de votre clavier, cela fera réapparaitre votre 

dernier message.   

 

Pour donner de l'or 

On peut appuyer sur le bouton + des dons d'or mais on est obligé de le faire 10 par 10, 

ce qui n'est pas pratique. Pour donner en une fois le montant que vous voulez, écrivez :  
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/or X 

X étant le montant d'or que vous voulez donner. Si vous voulez donner par exemple 125 

PO, écrivez /or 125 

La phrase "votre pseudo a donné X or" apparaitra alors dans la zone de dialogue.  

 

Chuchoter à un membre, qu'il soit de la guilde ou non 

Si vous voulez chuchoter à un membre pour que lui seul voit ce que vous écrivez, écrire 

dans le chat : 

/w Pseudo texte 

On peut aussi chuchoter à un membre qui ne fait pas partie de la guilde. Je n'ai pas eu 

l'occasion de tester, mais il parait que ça fonctionne. 

Si le membre vient d'écrire dans le chat de guilde, pas besoin d'écrire la commande, il 

suffit de cliquer sur son pseudo dans la zone de dialogue, cela affichera automatiquement 

la commande pour lui chuchoter un message. 

Lors de chuchotements, le texte s'écrit en violet dans le chat. 

Chuchoter à un membre qui a un espace dans son pseudo :  pour lui chuchoter 

quelque chose, il suffit de combler l'espace par #.  Si vous voulez chuchoter par exemple 

à un joueur qui s'appelle "fou de la moutarde", il faut écrire /w 

fou#de#la#moutarde suivi de votre texte. 

Chuchoter à un membre qui a un trema dans son pseudo : Hélas, il est 

actuellement impossible de chuchoter ou d'envoyer un message à un membre qui a un 

tréma dans son pseudo. 

 

 

Pour vérifier la date et l'heure de la dernière connexion des membres de la 

guilde 

Ecrivez dans le chat : 

/act 

Vous verrez s'afficher dans la zone de dialogue la phrase "/act mode is now on". Passez 

maintenant votre souris sur un membre de la guilde pour voir la date et l'heure de sa 

dernière connexion au jeu. 

Pour sortir de ce mode, il suffit de retaper la commande /act. Le texte "/act mode is now 

off" s'affichera 

Si vous voyez un smiley :- à la place d'une date, cela veut dire que le membre ne s'est 

pas connecté depuis la dernière mise à jour ou initialisation du serveur. Dans ce cas, 

impossible de connaitre la dernière date et heure de connexion, difficile aussi de savoir 

quand ont lieu ces initialisations de serveurs.  

 

Voir la moyenne des niveaux de la guilde 

Ecrire dans le chat :  

/level   



Une phrase en anglais vous indiquera le niveau moyen de la guilde. Exemple "Average 

level of guild members : 117" 

 

Arrêter le clignotement du bouton "Guilde" 

Vous en avez marre de ce bouton "Guilde" qui clignote dés qu'un membre s'enrôle, fait 

un don, change de niveau, etc.... Pour désactiver ce clignotement, écrire dans le chat de 

guilde :  

/sysblink off => désactive le clignotement 

/sysblink on => réactive le clignotement 

 

Accéder au portail de la guilde s'il n'est pas accessible 

Ecrire dans le chat: 

/portal guild 

 

Consulter combien de combats en arène vous rapportant de l'XP vous avez déjà 

effectués (10 maximum / jour) 

Ecrire dans le chat: 

/arenaxp 

 

 

Une petite blague ?   

Quand les admin de Shakes s'ennuient, voici ce que ça donne :  

 

=> Dans le chat de guilde, taper la commande /cheat 

Pour désactiver, il suffit d'actualiser la page. 

Je vais pas vous dire ce que fait cette commande, essayez, vous verrez... (ne vous 

inquiétez pas, il n'y a aucun risque)    

 

=> Montez le son de votre PC, puis, dans le panthéon écrivez (ou plutôt faites un copier 

coller) /s [p: 332] 

Cliquez sur OK comme si vous recherchiez ce pseudo dans le panthéon, et surveillez 

votre or et vos champignons au moment de le faire. Ensuite, allez voir le chat de guilde. 

   

Bien sur, c'est temporaire. Actualisez la page ou attendez une minute que ça parte. 

 

 

Description de Guilde 

 

Cacher une partie de la description de la Guilde (pour les MG) 

Une astuce pour les chefs de guilde :  

En temps normal, lorsqu'on écrit la description de la guilde, elle est visible par tous le 



monde, aussi bien les membres que les visiteurs. 

Il est possible de cacher une partie de la description (exemple : les horaires des attaques 

et ou des raids ) pour que celle ci ne soit visible que par les membres de la guilde. Pour 

ceci, écrivez le texte à cacher puis, juste en dessous, mettre :  /// (3 slashs). Le texte 

affiché en dessus des "///" ne sera visible que par les membres de la guilde et non par 

les visiteurs.  

Le texte écrit en dessous des "///" sera visible par tous le monde. 

On ne peut utiliser ces 3 slashs qu'une fois dans la description (ce qui est logique vu que 

tout ce qui est en dessous est visible par tous). 
 


