
Sanction Phrase de sanction
Insultes, manque de respect Avertissements (2), puis exclusion de 

l’hôtel durant 2-4h selon la gravité 
du comportement.

Manque de respect après
avertissements.

Cybersexe Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 2-4h selon la gravité 
du comportement.

Prend part à des activités 
sexuelles.

Racisme/Homophobie/Antisémite Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 4-24h selon la gravité 
des propos.

Propos racistes

Flood Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 1h

Utilisation abusive du 
tchat

Demande d’informations personnelles Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 4h.

Demande d’informations 
personnelles

Divulgation d’informations personnelles Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 4h.

Partage des informations 
ou documents privés

Harcèlement Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 2h.

Harcèlement

Menaces Avertissements (2) puis exclusion de 
l’hôtel durant 4h.

Menaces

Utilisation d’un script Avertissements (2), puis exclusion de 
l’hôtel durant 4h.

Utilisation de script profit
de bug

Hack Exclusion IP permanente de l’hôtel Hack

Publicité Exclusion IP permanente de l’hôtel Pub.

Apparts insultant, incitant à la haine, manifestations, 
cybersexe etc…

Exclusion de toutes les joueurs de 
l’appart + Fermer l’appart + 
Renommer + Sanctionner le 
propriétaire (Ban de 4h)

Crée un appartement 
interdit.

Arnaques Avertissements (2) l’arnaqueur doit 
rendre les extras, sinon superban 
(ban à vie du compte)

Arnaque d’autres joueurs

Pseudonyme inacceptable Avertissement de changer de 
pseudo, ou superban 

Pseudonyme interdit

*Les phrases de sanction ne sont pas obligées d’être exactement comme celles-ci

- Premier avertissement = Alerte 
- Deuxième avertissement = Exclusion (Kick) + Alerte



Administration
Étant donnez que notre cher ‘’ Mod Tools ‘’ a un bug présentement. Vous 
devez ban via l’administration. 

**Vous avez seulement accès aux parties encadrées. Si vous avez des 
questions comment les utiliser, veuillez m’en informer**

 Après chaque bannissement via l’administration vous devez utiliser la 
commande ‘’ :disconnect ‘’ pour que l’utilisateur soit complètement banni.

                           Mod-Tools

                                             [Room tool for this room]

Enter room : Pour entrer dans cet appartement 

Chatlog     : Pour voir le tchat dans l’appartement

**Pour fermer un appart **

1. Cliquer sur tous les petits carrés

2. Cliquer sur ‘’ Select from message templates ‘’ , ensuite changer
la phrase pour : Cet appartement ne respecte pas les conditions
d'utilisation.

                                        [User Info]

Send Message: Pour envoyer une alerte à l’utilisateur



**Vous pouvez aussi utiliser la commande : :alert (pseudo) ** PS:
Les autres sections ont des ‘’ bugs ‘’ pour le moment donc vous 
ne pouvez les utiliser.

[Ticket Browser]

Afin  de  pouvoir  ouvrir
un  ticket  il  suffit  de
cliquer  sur  ‘’  pick  ‘’  et
une  autre  fenêtre
s’affichera.

Close  as  useless:''  Merci  de
n'utiliser  l'appel  à  l'aide  que
pour les tentatives d'arnaques
ou les cas d'harcèlement’’

Close as abusive: ‘’ Un peu de
patience  !  Merci  de  ne  pas
abuser  des  appels  à  l'aide
pour  ne  pas  saturer  notre
système. ‘’

Close as resolved: ‘’ Merci, ton
souci  est  résolu  ou  en  cours
de  résolution.  N'hésite  pas  à
ignorer  la  personne  ou  à  la
supprimer  de  ta  console  s'il
s'agit d'insultes

Je n’ai pas mis le ‘’ chatlog ‘’ car d’après-moi vous savez ce que c’est si vous avez reçu ce dossier.




