
 

Comme dans tous les blogs qui se respectent, il y a des règles à suivre pour que le blog 

ne finisse pas à l’abandon parce que les gens ne respectent rien ou que le Webmaster 

ou la Webmiss en ait marre de se répéter. Les points énoncés ci-après sont à respecter 

scrupuleusement. De plus, certaines clauses sont susceptibles d’être changées, ajoutées 

ou supprimées.  

 

I | Le respect, une valeur importante pour le bon fonctionnement 

du blog.  

 

• ARTICLE PREMIER : ©Saphirox a été créé dans le but de vous aider et de partager mes 

connaissances dans le domaine du graphisme et sur la plateforme. Il va vous permettre de 

réaliser les choses par vous-même et non que je fasse les choses à votre place. Néanmoins, le 

respect de mon travail est un devoir.  

 

• ARTICLE DEUXIEME : Sur ©Saphirox, vous êtes amenés à donner votre avis de manière 

constructive et en étant respectueux envers mes visiteurs mais également envers moi-même. 

Toutes discriminations, insultes, propos inadaptés (à caractère pornographique) sont prohibées.  

 

• ARTICLE TROISIEME : Les mots de politesse tel que « Bonjour ; Au revoir ; Merci & S’il vous 

plaît » sont demandées, en particulier lors d’un premier contact.  

 

• ARTICLE QUATRIEME : ©Saphirox étant un blog de graphisme, il est fort probable que vous 

retrouviez des tutoriels déjà présent sur d’autre blog de graphisme. Je n’accepterais aucune 

insulte par rapport à cela.  

 

II | Les règles générales du blog. 

• ARTICLE CINQUIEME : J’essaie de venir le plus régulièrement possible, néanmoins, j’ai une 

vie en dehors de Skyrock et il se peut que les articles ne soient pas publiés régulièrement. Je 

ferai de mon mieux pour les publier le plus régulièrement possible.  

 

• ARTICLE SIXIEME : J’accepte en amitié absolument tout le monde, néanmoins je vous 

demande un commentaire pour me dire pourquoi vous voulez suivre mon blog.  

 

• ARTICLE SEPTIEME : Je réponds à tous les commentaires dans la limite de ma disponibilité. 

Ne soyez donc pas surpris si je ne vous réponds pas dans la minute. Je réponds à toutes les 

questions tant qu’elles n’ont pas trouvées de réponse dans « La Foire aux Questions ».  



 

• ARTICLE HUITIEME : Les chiffres sont acceptés uniquement lorsqu’il s’agit de jeux. Le reste 

du temps je demande des vrais commentaires avec un sujet, un verbe et un complément. Les 

kiffs ont été désactivés afin que vous privilégiiez les commentaires.  

 

III | Le plagiat & les droits d’auteurs .  

 
• ARTICLE NEUVIEME : Toute copie totale ou partielle du blog est strictement interdite. Tout 

ce qui est présent sur le blog m’appartient dans son intégralité. Si ce n’est pas le cas, cela est 

écrit sur l’article « Source ».  

 

• ARTICLE DIXIEME : Il est possible que certains articles du blog soit déjà vu sur d’autre blog. 

Néanmoins, chacun à sa manière de les rédiger et ce n’est pour autant que c’est du plagiat ou 

de l’inspiration. PETITE PRECISION : ÉTANT DONNE QUE MON BLOG A UNE PARTIE GRAPHIQUE, 

IL EST FORCE QUE LES BASES DU LOGICIEL SOIT EGALEMENT PRESENT SUR LE BLOG, MAIS IL 

Y’AURA EGALEMENT DES TUTORIELS INEDITS.  

 

IV | Les réseaux sociaux.  

 

• ARTICLE ONZIEME : ©Saphirox est présent sur trois réseaux sociaux : Facebook ; Twitter & 

Ask. Il n’y a aucun autre lien. Si vous trouviez d’autre lien, veuillez me le signaler. Ce sont des 

Fakes.  

 

• ARTICLE DOUZIEME : Tous le monde peut accéder à ses réseaux sociaux. Néanmoins, les 

règles sont les mêmes que sur le blog & du coup, les sanctions sont également les mêmes.  

 

• ARTICLE TREIZIEME : Pour Ask, Saphirox répond à toutes les questions sur le blog. Il ne 

répondra pas aux questions personnelles. Vous ne me connaîtrais jamais autrement que sous 

Saphirox.  

 

V | Le Partenariat .  

 

• ARTICLE QUATORZIEME : Les Partenariats peuvent soit être proposé par Saphirox soit par un 

autre blog. Il suffit dans les deux cas d’expliquer ce que vous recherchez dans un partenariat.   

 

• ARTICLE QUINZIEME : Un partenariat doit être suivi, c’est-à-dire qu’il doit y avoir des 

échanges et une complicité. Pas forcément tous les jours mais le plus régulièrement possible. 

 

 

  

http://zirconisium.skyrock.com/3234023929-Http-ZIRCONISIUM-skyrock-com-Sources-Au-porte-du-pays-Zircon-La-Salle.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005389158500
https://twitter.com/SaphiroxC
http://ask.fm/SaphiroxC
http://ask.fm/SaphiroxC


 

 

Ce règlement concerne la section «  Partie des Tutoriels » ; « Partie des astuces » et 

« Partie Blogosphèrique ». Les points énoncés ci-après sont à respecter 

scrupuleusement. De plus certaines clauses peuvent être changées, supprimées ou 

rajoutées.  

 

I | Partie des tutoriels .  

 

• ARTICLE PREMIER : Les tutoriels sont accessibles à tous. Dans la mesure du possible, j’essaie 

de créer des tutoriels bien à moi. Cependant, afin de pouvoir toucher tout le public que je 

souhaite, je suis obligée de reprendre les bases des logiciels que j’utilise.  

 

• ARTICLE DEUXIEME : Les suggestions de tutoriels sont autorisées et si j’en ai plusieurs, elles 

seront soumises au vote.  

 

• ARTICLE TROISIEME : Chaque tutoriel est classé en fonction d’un niveau de difficultés (•••• 

Pomme ; •••• Banane ; •••• Orange  & •••• Framboise). Ces niveaux de difficultés sont 

entièrement rédigés par mes soins et sortes tout droit de mon imagination.  

 

• ARTICLE QUATRIEME : Chaque tutoriel a une création de présentation que j’améliore avec 

d’autres techniques que dans le tutoriel. Ne me demandez pas comment je fais. Je ne vous 

répondrais pas.  

 

• ARTICLE CINQUIEME : Si vous voyez une création sur un autre blog, ne me demandez de 

vous expliquer comment il/elle a fait. Demandez-lui. Tout comme je ne ferais pas les tutoriels 

à votre place. Ils sont là pour vous faire progresser.  

 

II | Partie des Astuces .   

 

• ARTICLE SIXIEME : Les astuces sont accessibles à tous. Dans cette partie, vous trouverez 

toutes sortes d’astuces diverses qui n’est pas forcément de lien ni avec le graphisme ni avec la 

plateforme.  

 

• ARTICLE SEPTIEME : Les suggestions de tutoriels sont autorisées et si j’en ai plusieurs, elles 

seront soumises au vote.  

 



• ARTICLE HUITIEME : Les créations présentes sur les articles sont entièrement réalisées par 

mes soins. Je n’expliquerais pas comment je les fais.  

 

III | Partie Blogosphèrique .  

• ARTICLE NEUVIEME : Cette partie contient toutes les astuces sur la plateforme. Chaque article 

est entièrement rédigé de ma main. Les textes sont certes longs mais vont vous permettre de 

bien comprendre.  

 

• ARTICLE DIXIEME : Chaque astuce est illustrée d’une création réalisée par mes soins.  

 

• ARTICLE ONZIEME : Certains articles sont déjà vus sur d’autre blog, néanmoins chacun rédige 

à sa manière.  


