
SCHEMA D'AUTHENTIFICATION 

DE JUSDCITRON 

I-  ACCUEIL  

 

 Accueil : "Bonjour", "Bienvenue", etc. 

 Demander un signe de vie (mute/demute, etc.) à l'oral puis à l'écrit. 
En cas d’absence, j’envoie un message (gros et rouge) au mec lui disant de modifier son commentaire 
quand il sera là 

 Configuration du micro (en demandant si le mec a déjà un push-to-talk et quelle touche) et en passant 
le mec en continu tant que c'est pas paramétré + ajout du raccourci push-to-talk 

 Vérification synthèse vocale 

 Mp site avec vérification des 30 parties (même SP) et du pseudo 

 Je demande si le mec a 30 minutes de disponible. 

 Si oui, tant mieux. Si non, je demande s’il veut quand même commencer. 

 

II-  LE VILLAGE  

 Commentaire du village avec description des différentes équipes qui sont présentes. 
 Admins/développeurs entre pipes || 

 Conseil LGeL entre accolades {} 

 Modos mumble entre crochets [confirmés] ou parenthèses (en test) 

 Médiateurs avec .med ou .medt 

 Animateurs avec .ANIM 

 Modos site avec .Ms 

 Commentaire de la mairie en disant au nouveau de lire les règles. 

 Description des équipes dans le conseil du village (et j’explique comment dérouler des salons) 
Quand je passe sur les .ms, je précise que les modos mumble sont aussi ms mais pas l'inverse. 

 Bureau des états civils 

 Guides pour débutants (que l'on peut contacter par mp site ou mumble) avec le .GD 

 CdJ + explications (.CdJ) 

 Panneau d'affichage + faire de la pub pour le forum + explication carré jaune / gris 

 Cellule + demander si il y a plusieurs personnes qui se servent du même ip 

 Auberge (préciser qu'il est bien d'y aller avant de se déconnecter) + préciser qu'il est interdit d'être 
AFK pendant plus de 15min dans la confrérie ou dans la salle des anims + explication bouche 
rouge/verte/bleue et comment se rendre sourd/muet + préciser qu’il est interdit d’envoyer des 
messages dans ce salon 

 Demander si le mec a des questions 

III-  LES PARTIES  



 Si qqun veut rejoindre une partie, il faut qu'il entre dans la partie sur le site + dans la salle de maître 
correspondante sur mumble. 

 Avant la partie, ils peuvent discuter etc. 

 Les spectateurs doivent observer la partie depuis le cimetière bavard s'il y a un chaman. 

 Le créateur précise si le HS est autorisé de nuit et si un joueur est immunisé n1 sur le tchat avant la 
partie 

 On ne se sert du tchat sur le site que pour demander la parole ou pour signaler un bug. Si le bug 
persiste au bout d’1 jour et 1 nuit. Le joueur doit quitter le salon. 

 Quand la partie se lance, seuls les joueurs restent avec leurs guides en muet 

 Les pouvoirs spé/lg se déroulent sur le site 

 Quand un joueur meurt, lui et son guide vont dans le cimetière + explication des deux cimetières 
(bavard muet, chamou et pas chamou) et explications : le cimetière entend le débat, mais pas 
l'inverse. 

 interdiction de parler quand c'est le tour du chasseur + le chasseur reste dans le débat tant que son 
tour n'est pas fini. 

 ON NE REMONTE PAS TANT QUE LE CAMP GAGNANT N'A PAS ETE ANNONCE SUR LE SITE 

 Si un joueur va dans sa première partie micro, il est mieux qu'il prévienne les autres joueurs. 

 Interdiction d'être AFK plus de 15 minutes dans une salle de maître 

 Si qqun veut créer une partie micro, il faut qu'il aille dans une salle de maître vide 
 Demander si le mec a des questions 

 

IV-  SALLE DES ANIMATIONS  

 -Lire le commentaire 

 -Pour proposer une animation, il faut se référer à un .ANIM (liste disponible dans le commentaire) et 
lui donner un doc des règles AU MOINS 48H AVANT LE JOUR J. 

 L'animateur le proposera à l'équipe et le joueur l'ayant proposé sera notifié de l'accord ou du refus de 
mettre en place son anim. 

 

V-  PLACE DU VILLAGE  

 -Salons permanents pour parler un peu de tout avec la bibliothèque où il y a le lien des documents 
importants (comme dans la Mairie) 

 On ne parle pas d’une partie en cours 

 

VI-  QUARTIER RESIDENTIEL  

 Chaque joueur peut créer un salon temporaire en faisant clic droit + Ajouter et en mettant le nom du 
créateur dans le commentaire. 

 ON NE TOUCHE PAS AUX LCA 

 On peut priver un salon en mettant un mdp dans clic droit > éditer 

 Explication des jetons d'accès 

 On peut bannir qqun en l'ajouttant à la liste des bannis SAUF UN MEMBRE DE L’EQUIPE MUMBLE 

 On déplace quelqu'un dans un salon vide ou bien dans un salon où tout le monde a une bouche verte 
(auberge par défaut). 



 

VII-  ARBORESCENCES  

 -Expliquer comment envoyer un mp à qqun, dans un salon et comment faire une arbo 

 -Droit à 3 arbos pour 30 minutes pour faire une partie 

 -Pour toutes autres arbos (anniversaires), contacter un modérateur mumble et signer avec un [arbo 
autorisée par NOM] 

 

VIII-  FINALISATION  

 -On explique le petit bonhomme vert 

 -Clic droit > S'enregistrer 

 -Souhaiter la bienvenue 

 Lui conseiller d’observer une partie 

 

 


