
 

POLITIQUE DE MODERATION – www.habbobeta.fr 

Voici un petit guide pratique concernant votre rôle de modérateur. Ce guide devra 
être lu dans son intégralité. Nous pourrons savoir si celui-ci n'est pas respecté dans 
les règles.  

Nous nous réservons le droit de supprimer votre compte modérateur à tout moment 
si les règles ne sont pas respectées. Vous serez bien-évidemment alerté(e) par 
votre gestionnaire afin qu’il vous explique les raisons de ce licenciement. 

Cette politique se divise en deux parties : la première, la partie « in game » et la 
seconde, la partie « out game ». 

Pour le bon déroulement du jeu et de votre confort comme modérateur, voici notre 
politique de modération : 

 PARTIE 1 : IN GAME 
Cette partie concerne toutes les situations à l’intérieur du jeu (www.hbeta.fr/client). 

COMPTE DE TRAVAIL  
  

I. L'utilisation de votre compte personnel 

  

Vous êtes autorisés à utiliser votre compte de joueur (donc, celui sans le préfixe 

« MOD- »)  lorsque vous n’êtes pas en service à des fins ludiques (hormis la participation 

à des jeux organisés par le Habbo Staff). Vos heures de travail sont contrôlées par votre 

gestionnaire, il est strictement interdit d’utiliser votre compte de modérateur à des fins 

ludiques (même tard, le soir, lorsque peu d’utilisateurs sont connectés et que vous 

recevez peu d’appels à l’aide). 

  

II. Ajout de joueurs sur listes d'amis 

  

Un modérateur est autorisé à envoyer une demande d’ami (plus communément appelé 

« Textamigo ») à partir du moment où le Habbo concerné le lui a demandé. Nous ne 

voyons pas l’intérêt pour nous comme pour vous d’ajouter tous les Habbos que vous 

croiserez au cours de votre service. Ceci dit, un modérateur est autorisé à envoyer des 

demandes d’ami aux Habbos qu’il connaît personnellement. 

  

III. Apparts et Groupes 

  

A des fins d’organisation et afin d’éviter les litiges et d’autres problèmes divers, les 

modérateurs ne peuvent pas utiliser les backgrounds et les mobis spéciaux réservés aux 

administrateurs (background, wired badges etc).  

 

 

 

 



 

IV. Absences 

 

Si vous êtes contraint(e) de vous absenter durant une durée quelconque, il est impératif 

de signaler votre absence à votre gestionnaire. En cas d'absence non-justifiée dépassant 

les 48 heures, votre gestionnaire vous sanctionnera d’un malus. 

 

MOBIS 
  

I. Reprenant meubles de comptes bannis. 

  

Il est strictement interdit de prendre les meubles de comptes bannis et de prendre des 

"Rares inédits" sans l’autorisation de votre gestionnaire. Ne pas prendre les meubles de 

comptes actifs. Un mobi doit être retiré d'un compte ou d'une salle seulement si le Habbo 

exerce une activité non-conforme à la Habbo Attitude dans son appart (exemple : 

cybersexe dans un appart comportant des scènes 1x1 pour danseuses). 

 

II. Dons de crédits ou de duckets. 

  

A ce jour, les modérateurs ne peuvent pas donner de crédits. C’est pourquoi lorsqu’un 

Habbo vous demande des crédits, il vous faut soumettre sa demande à votre gestionnaire 

ou à un autre membre du Habbo Staff. Si aucun membre du Habbo Staff n’est disponible 

pour répondre à sa demande, vous êtes priés de rediriger le Habbo vers le forum du site 

(www.hbeta.fr/forum) ou vers le service client du site, son cas sera ainsi traité dès que 

possible. Vous n'êtes pas autorisés à donner de duckets. 

  

POLITIQUES DES JOUEURS 
 

I. Différents et litiges. 

  

Les modérateurs ne peuvent pas aider sur les litiges d'achats. Merci de renvoyer le ou les 

utilisateurs en question vers le service client du jeu ou, éventuellement, vers le forum. 

  

II. Suivi mini-jeux en mode spectateur. 

Il vous est interdit de passer votre temps sur le suivi des mini-jeux en mode spectateur. 

Les jeux sont utilisés par une petite quantité de joueurs, de ce fait, vous devez vous 

concentrer sur votre travail de modérateur. De plus, les jeux organisés par les animateurs 

du site peuvent être modérés par ceux-ci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hbeta.fr/forum


 

III. Mazes. 

  

Les labyrinthes sont des salles de jeux très populaires et sont fréquentées par de 

nombreux joueurs. Il y a souvent des appels de joueurs qui sont bloqués dans un 

labyrinthe et demandent que les meubles soient déplacés pour leur permettre de continuer 

sans avoir à recommencer. En aucun cas nous ne déplaçons les meubles dans le 

labyrinthe d'un joueur pour aider les joueurs bloqué, au contraire, ils doivent être informés 

de quitter la salle s'ils ne peuvent pas trouver un moyen de progresser ou de contacter le 

propriétaire de la salle. 

  

S'il vous plaît noter que les gens qui bloquent le labyrinthe peuvent être kickés, mais 

seulement si le bloqueur est dans un appart officiel ou alors que vous n'avez pas de 

demandes d’aide en attente. 

  

IV. Rapports de problèmes. 

  

Il est essentiel que les modérateurs répondent aux appels d'aide depuis leur outil de 

modération. Certaines situations demandent un rapport à votre gestionnaire. La levée 

d'une exclusion, quant à elle, nécessite consultation du modérateur ayant exclu le Habbo 

si (et seulement si) l'exclusion de celui-ci est une erreur ou si le motif est non-valable. 

 

V. Suivi des meubles. 

  

S'il vous plaît, merci de ne pas passer votre temps à traquer les meubles volés ou perdus. 

Ceci est une vraie perte de temps et souvent les objets rares ne peuvent pas être 

retrouvés. Étant donné que les joueurs échangent beaucoup, il est très difficile voire  

impossible de tracer les meubles.  

  

VI. Les remboursements de meubles. 

  

Important : Nous ne remboursons pour les meubles perdus ou volés. Un remboursement 

de meubles peut être fait à la discrétion de l'équipe en cas d'un cadeau qui ne s'ouvre pas 

ou un lot de concours jamais reçu. Nous ne remboursons pas les meubles qu’un Habbo a 

arnaqué à un autre lors d’un jeu de hasard (tel que le casino) ou d’autres jeux : nous ne 

sommes en effet pas responsables de cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politique d’exclusion. 
Lorsque vous entrez dans notre modération, vous devez être 
capable de mesurer le degré d’une situation. Vous devez être 
capable de mesurer l’intensité d’un problème. Un Habbo qui 
insulte un autre de « sale noir » n’aura pas la même sanction 
qu’un autre Habbo qui insulte un autre Habbo de « fils de 
singe qui mange des bananes avec la mère d’Hitler ». Si, dans 
une situation précise, vous ne savez pas me surer l’intensité 
de la situation, merci d’alerter votre gestionnaire. 
 

I. Exclusion IP. 

Un utilisateur peut être exclu par IP seulement dans des situations extrêmes (lorsqu’un 

Habbo fait de la publicité pour un hôtel concurrent ou lorsqu’un Habbo menace un autre 

Habbo d’attaquer sa connexion internet par exemples). 

  

Seulement, attention : 

 

1. Beaucoup de pays ont 'des IP dynamiques', ce qui signifie que l'opérateur internet 

attribue à l'utilisateur une adresse IP temporaire et attribue une adresse IP différente 

après une certaine période. Donner une exclusion par IP sur un utilisateur dont l'opérateur 

utilise un IP dynamique aura deux conséquences : 

  A. L'utilisateur banni peut réintégrer le jeu quand son adresse IP aura changée. 

  B. Un utilisateur innocent utilisant la même adresse IP (exemple : dans une même famille 

ou X lieu) ne pourra plus rentrer dans l'hôtel. 

  

2. Les IP statiques (par exemple les adresses IP qui ne changent pas) sont souvent 

utilisées par les réseaux dans des résidences privées, des établissements 

d'enseignement, les bibliothèques, les cybercafés, etc. Si vous bannissez une adresse IP 

statique, au mieux, vous pouvez interdire d’accès le frère ou la sœur innocente de 

l'utilisateur et, au pire, vous pourriez interdire d’accès à l’hôtel des utilisateurs qui peuvent 

utiliser HabboBETA dans les lieux cités précédemment. 

II. Exclusions standards. 

  

Les modérateurs doivent veiller à ce que les messages standardisés soient dans leur outil 

de modération. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposiez de 

macros créées pour chaque message d'exclusion (si ce n’est pas le cas, merci d’en 

informer votre gestionnaire). Si vous envisagez d'effectuer des interdictions manuellement, 

merci d’inscrire un message d’exclusion du plus correct possible.  

III. Les interdictions de sécurité. 

  

S'il vous plaît, notez que nous n'avons pas à effectuer d'exclusion de sécurité pour les 

joueurs. Il est de la responsabilité du joueur de s'assurer de la sécurité de son compte, de 

changer le mot de passe et prendre des mesures pour assurer leur compte. 

  

 

 

 

 



 

IV. Mots étrangers. 

  

S'il vous plaît merci de ne pas modifier les noms des apparts qui ont un nom avec des 

mots étrangers. Si vous avez un doute sur certains mots, vous pouvez vous renseigner 

sur le web. Ce serait une perte de temps de renommer les apparts qui sont nommé dans 

une langue étrangère. 

  

V. Scripting 

  

Le script du client (l'hôtel) est strictement interdit. Il est demandé aux modérateurs de 

bannir définitivement les joueurs qui scriptent ainsi que d’en notifier leur gestionnaire. 

 

VI. Le commerce non-autorisé 

  

Il est interdit d'échanger des comptes Habbo ou à vendre des comptes Habbo et des 

meubles contre de l'argent réel. Il n'est pas interdit de vendre des objets virtuels contre 

d’autres objets virtuels entres les joueurs.  

 

Si vous surprenez un Habbo en train de vendre contre de l’argent réel (ou même  

d’échanger contre des mobis sur l’hôtel) des mobis exclusivement réservés aux membres 

du Habbo Staff (ads_background, supports de badge ADM etc…), il est impératif de 

commencer par lui retirer les mobis en question et, ensuite, d’exclure le Habbo en tort. 

  

VII. Skype et d'autres sites frauduleux 

  

S'il vous plaît, n'oubliez pas que nous ne bannissons pas les joueurs pour la promotion ou 

la saisie des URL de sites Web (sauf hôtels concurrents). Nous interdisons que si nous 

sommes sur des cas de sites porno ou sites frauduleux. Ne pas bannir un Habbo sans 

preuve. La méthode « Bannir maintenant, on verra plus tard. » est une méthode mauvaise 

et injuste. 

  

Comme pour les noms d’appart tels que « Mon skype est *****» - nous ne préconisons pas 

l'échange des pseudos skype. Pour cela merci de renommer le nom de l'appart. Mais nous 

ne bannissons pas pour cela à moins que l'utilisateur rechange le nom. 

  

Il est très important que tout le personnel utilisent la mod tools et les outils de modération. 

  

Nous ne préconisons pas les sites porno ou du contenu pornographique. S'il vous plaît, 

continuez à interdire le contenu sexuellement explicite / porno. 

  

Les définitions des "images sexy " et des sites sexuellement explicites ou pornographiques 

sont décrites ci-dessous: 

  

 Sexuellement explicite - des images pornographiques, des contenus, des photos 

explicites ou du contenu, la promotion des actes sexuels, images graphiques 

d'actes sexuels etc. Le site est clairement X et son but principal est de promouvoir 

le sexe. 



 Images sexy (pour faute d'un meilleur terme) - adultes légèrement vêtues (bikinis, 

sous-vêtements, etc), des photos provocantes, aucun acte sexuel représenté. 

Images sur un site de rencontres ou autre, mais PAS un site classé X ou un site 

pour adultes seulement. 

  

Si vous avez un doute pour bannir ou non un joueur, adressez-vous à votre gestionnaire 

ou à un membre du Habbo Staff. 

  

VIII. Langage inapproprié. 

Si un joueur utilise un langage grossier et dérange les autres en insultant délibérément 

sans cesse, il doit être averti par une alerte et avoir, de ce fait, l'interdiction de perturber à 

nouveau. Langage incorrect, harcèlement ou les discours haineux contre le sexe d'une 

personne, la religion, la sexualité ou la race doivent être traités avec sérieux : ce genre de 

situation doit donner suite à une exclusion plus longue (voir tableau des bans). 

  

IX. Automutilation et le suicide. 

  

HabboBETA ne peut pas être utilisé comme une plate-forme pour la promotion de 

l'automutilation (coupures, brûlures, etc), le suicide ou les troubles alimentaires. Les 

jeunes qui se livrent à ces activités, ou envisagent de le faire doivent être aidés dans leur 

besoin d'aide et de conseils : nous ne sommes pas formés pour. Tout joueur dans le jeu 

qui favorise ces activités ou indique qu'ils s'engagent (ou envisagent de s'engager) dans 

des actes de suicides et doivent recevoir une alerte contenant un lien vers un site du fil 

santé jeunes. S'il vous plaît, merci de contacter votre gestionnaire pour obtenir des 

informations de contact concernant des organisations de soutien. 

 

 PARTIE 2 : OUT GAME 
Cette partie concerne toutes les situations à l’extérieur du jeu. 

SERVICE CLIENT  
  

I. L'utilisation du service client 

  

Un Habbo est invité à utiliser le service client seulement lorsque le problème du Habbo ne 

peut pas être traité sur le champ, ne peut pas être traité dans le jeu ou si le modérateur 

consulté ne peut pas régler le problème de l’utilisateur (dans ce dernier cas, merci 

d’alerter un membre du Habbo Staff afin qu’il s’occupe du problème du Habbo via le 

service client).  

 

Un Habbo ne peut pas utiliser le service client de manière abusive. Si ce cas se présente, 

le Habbo mérite une exclusion d’une heure avec, pour motif : « Le service client a été 

conçu pour les Habbos en détresse. C’est pourquoi il est interdit d’en abuser. » 

 

II. Consignes à la modération 

 

Une équipe restreinte de modérateurs a été désignée pour suivre les problèmes des 

Habbos via le service client. Ces modérateurs doivent donc s’occuper du service client et 

modérer le jeu : ceux-ci devront donc partager le temps qu’ils passent sur le service client 



et le temps qu’ils passent sur le jeu (si un modérateur est capable d’être sur le service 

client et de modérer en même temps, son gestionnaire ne sera pas mécontent du tout ). 

Si vous avez un doute concernant le problème d’un Habbo (notamment s’il peut être traité 

ou non via le service client), merci de vous adresser à un membre du Habbo Staff ou à 

votre gestionnaire. 

 

LE FORUM DU SITE 
 

I. Modération du forum 

 

Lors de chacune de vos connexions, il est impératif que vous alliez sur le forum afin de 

vérifier s’il n’y a aucun sujet en attente de validation. 

 

Il est également impératif que vous y alliez à chacune de vos connexions afin de vérifier 

qu’il n’y ait aucun sujet non-conforme à la Habbo Attitude. 

 

II. Présentation du forum 

 

Tout comme le jeu, le forum est un lieu de discussion dans lequel des règles doivent être 

respectées afin de maintenir une bonne ambiance 

La Habbo Attitude s'applique de la même manière sur le forum. Il est donc interdit 

d'insulter, de tenir des propos racistes ou xénophobes, à caractères sexuels, d'arnaquer 

etc... Vous pouvez retrouver la Habbo Attitude à l’adresse 

www.hbeta.fr/safety/habbo_way. Il est interdit de créer des topics inutiles (ex : "salut ça va 

?"). Il est interdit de poster des messages inutiles (du style: "lol", "ok", "c nul" etc...). Si un 

message a été posté et qu’un Habbo souhaite y ajouter quelque chose, il est inutile de 

reposter un message à la suite (un modérateur pourra le supprimer). Il est recommandé 

au Habbo en question d’éditer son message en cliquant sur Modifier. Sur le forum, les 

Habbos doivent écrire de manière lisible en limitant au maximum le langage SMS afin de 

se faire comprendre par un maximum de Habbos. Les Habbos sont demandés de ne pas 

faire de HS (hors-sujet : parler d'autre chose que le sujet initial) 

 

III.  Les sanctions 

 

Dans le cas où un Habbo venait à ne pas respecter les règles énoncées ci-dessus, les 

membres du Habbo Staff/modérateurs pourront modifier le sujet ou le message du Habbo 

afin que celui-ci soit conforme aux règles. Dans des cas extrêmes, celui-ci pourra être 

supprimé. Si jamais le Habbo recommence ou si une situation vraiment très extrême se 

présente, une exclusion du jeu sera envisageable par le Habbo Staff/modération.  

Le Habbo ne pourra donc plus revenir temporairement sur le forum ET sur le jeu. 

 

http://www.hbeta.fr/safety/habbo_way

