
 

 

 

 

 

Feuille d'appel médical  
Nature Demande de ban : Xavier.G 

 

Il semblerais que le médecin Xavier.G est était destituer de ses fonctions suite à une faute RP / Réa 
 

Plusieurs point son a examiner :      Configuration de l'ordinateur 

Carte graphique 

Choix des options graphique 

Réglage de l'utilisateur 
 

La vidéo présenter sur le forum veut absolument rien dire... Suivant la configuration de l'ordinateur de 
la personne... le joueur peut ou ne peut pas voir les tir de somassion et peut et ne peut pas 
entendre les tirs d'arme à la meme distance que les autres joueurs 

 

il faut tenir compte du champ de profondeur...  1er chose a analysé sur la video, la personne tourne le 
jeu en Ultra... graphisme propre... profondeur de champ maximum...  

 

S'il savere que Xavier est un PC moin puissant celui ci regle sa profondeur de camp a 500...ou 800 
metres... TOUT TIR OU TOUT BRUIT AU DELA DE CETTE ZONE ne ce vois pas et s'entend pas... 

 

Alors cette video me fait drolement rigoler... des demandes de ban sous pretexte qu'un médic est pas 
vue ou entendu ses tirs... BEN oui ! cela est possible et plosible... moi meme avec mon ancienne 
carte graphique je voyais rien au dela de 300 mettres... ni de tir ni de son... tout ca pour tourné a 45 
fps 
 

Donc messieurs il est possible que le médecin xavier n'est rien entendu ni vue... suite a l'action en cour  
il faudra tenir compte qu'il y a eu plusieur personne venu sur le TS dire que l'action etait terminer a 

l'ocurrence 3 personnes , de tenir compte qu'il avais 3heures de jeu dans les pied et en entant 
SEUL connecter et dieu sais comment nous somme vite déborder. 

 

c'est pour cela quand absence de preuves purement concrète de notre part et de la part du plaigant... 
pouvant nullement prouver les difficultés graphique du médecin Xavier.G , ainsi que la mauvaise 
fois de MR painkiller qui a demander un BAN direct au lieu de venir s'expliquer a l'amiable sur le 
salon médical comme tout rebelle en litige... je demande la Relax de celui ci ainsi que la remise de 
ses fonctions ou comme stipuler sur le forum "Tic Tac, met une sanction a ton gars retro ou 

 



 

vire.(invoker)" la decission appartiens à TicTAc.  
 

Mr Tic Tac décide une retrogation de son grade suite a un entretient avec celui ci . 
 

Le choix vous appartient. la relax ou la rétro...tenez compte de la config graph de l'ordinateur  + la mauvaise fois 
rebelle sans arrangement amiable .  

 

 

 

 

 


