
  The Plane : Admin   

In french, please use Google translate for translate in english. 

Bienvenue dans l’équipe des admins de la page The plane ! 

Ceci est un guide d’utilisation à connaître ! 

PLAN 

I) Règles 

II) Horaires de publication 

III) Publication 

IV) Conversation réservée aux admins 

V) Semaine obligatoire d’un admin 

VI) Sanctions 

 

I) Règles 

Ces règles doivent être su et respecté sous peine d’un dérank 

(=Enlevé de l’équipe) . AA=L’admin  annonceur 

1) L’AA doit respect des utilisateurs, quel que soit son grade. 

2) L’AA doit obéir aux ordres des admins ayant un grade supérieur 

3) L’AA ne doit en aucun cas répliquer aux insultes ou autres par un 

manque de respect. L’admin doit montrer l’exemple, il peut 

éventuellement répliquer sans insultes, menaces ou autres gestes 

inacceptables. 

4) L’AA ne doit pas  créer des publicités sans autorisation 

5) L’AA ne doit pas créer des publications hors sujet avec l’aviation 

6) L’AA doit faire de la pub pour la page  

7) L’AA doit toujours dire le copyright et la source d’une publication. 

8) Les publications doivent être séparées de 20 minutes chacune 

 



 

II) Horaires de publication 

Une publication publiée a 5 h de l’après midi n’aura pas la même portée qu’une 
publication publiée a 1h du matin. 
Le Schéma ci-dessous montre les plages horaires idéales pour publier une 
publication. Vous n’êtes cependant pas obligé de respecter ces horaires. 

 
 
Nous voyons dans ce schéma que l’heure de pointe est de 5h de l’après midi, 
heure de Paris. Retrouvez ces données : https://www.facebook.com/The-
plane-237339486464028/insights/?section=navPosts 
Si vous n’avez pas le temps de faire une publication a l’heure souhaité, vous 
pouvez la planifier grâce au bouton <      > a côté du bouton <PUBLIER>. 

 
 

III) Publications 
The plane est une page ou on l’on diffuse des news, des anecdotes et autres 
(Joyeux noël, bonne année, XXXX like, merci etc.. ) EN ANGLAIS, des photos de 
qualités : les photos amateurs sont autorisées a condition qu’elles soient d’une 
qualité excellente ainsi qu’aucun obstacle ne soit sur la photo entre l’avion et 
le photographe (une grille par exemple) et que l’avion soit en entier (sauf si 
c’est fait exprès) que le zoom soit ajusté a la perfection. Veillez également que 

https://www.facebook.com/The-plane-237339486464028/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/The-plane-237339486464028/insights/?section=navPosts


sur chaque  photos, le copyright ne soit pas ou pas trop visible sur la photo. Si 
ces règles ne sont pas respectées, la photo pourra être supprimée sans préavis. 
 
Exemples : 

 
Photo non autorisé  

- Obstacles 

 
Photo autorisé 



 
Non autorisé  

- Photo flou  
- Obstacles 
- Non cadrée 

 
 
Photo non autorisé 

Si il doit avoir un copyright sur 

la photo, elle devra figuré en 

petit en bas de la photo 



- Copyright trop voyant 

IV) Conversation réservée aux admins 
The plane. dispose d’une conversation pour les admins. Ici, vous pourrez 
discuter entre « collègue »  

V) Semaine obligatoire d’un admin 
Suite à des admins non actif, nous avons disposé un système de semaine. 
Chaque admins à une semaine à lui, il devra poster une photo/vidéo chaque 
jour de cette semaine. Les autres admins peuvent également poster des 
photos pendant la semaine obligatoire de son collègue. Il peut également 
prendre la semaine obligatoire d’un autre. L’ordre des semaines seront donné 
par l’admin principal et sera en boucle jusqu’à recrutement ou dérank d’un 
admin . L’admin doit penser à sa semaine sans qu’on lui prévienne. Il doit se 
gérer tout seul et si il n’a pas le temps dans la semaine, faire des 
planifications de publications 

VI) Sanctions 
Des sanctions seront attribuées sous forme d’avertissement ou autres. 

1) L’AA doit respect des utilisateurs, quel que soit son grade. 

 2 avertissements puis le dérank 

2) L’AA doit obéir aux ordres des admins ayant un grade supérieur 

 3 avert. Puis le dérank 

3) L’AA ne doit en aucun cas répliquer aux insultes ou autres par un 

manque de respect. L’admin doit montrer l’exemple, il peut 

éventuellement répliquer sans insultes, menaces ou autres gestes 

inacceptables. 

 8 avertissements puis le dérank 

4) L’AA ne doit pas  créer des publicités sans autorisation 

 5 avertissements puis le dérank 

5) L’AA ne doit pas créer des publications hors sujet avec l’aviation 

 1 avertissement puis le dérank 

6) L’AA doit toujours dire le copyright et la source d’une publication. 

 10 avertissements puis le dérank 

7) Manquement semaine obligatoire 

 0,5 avert/jour soit 7 avertissements puis le dérank. 
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 Rajouts sanctions (VI) et Semaine obligatoire (v) 

 Corrections fautes d’orth 

 Mise a jour « Publication (III) » 
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