
  
 

MANUEL DU MODERATEUR 
 

 

 

Bienvenue dans l’équipe de modérateurs/modératrices d’HabboBeta ! Ta candidature a retenu l’attention 
d’un responsable et te voilà maintenant avec la lourde responsabilité de faire respecter les règles sur le jeu.  

Avant cela, tu vas devoir te familiariser avec les différents outils mis à la disposition de l’équipe afin de faire 
au mieux ton boulot de modérateur. Il existe trois manières de modérer sur HabboBeta : la Mod Tools in-
game, la Mod Tools externe, ainsi que différentes commandes et autres petits trucs sympathiques. Si tu as 
déjà modéré sur un rétro, la première partie te sera parfaitement inutile, sauf pour d’éventuelles spécificités 
sur HabboBeta. Si tu n’as jamais modéré, pense à bien tout lire ! Certaines astuces te seront données pour 
modérer le mieux possible. 

 

Bonne lecture ! 
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LA MOD TOOLS IN-GAME 

 

Lors de ta première connexion, tu remarqueras cette fenêtre dans le coin gauche de ton client, il s’agit de la 
Mod Tools principale d’HabboBeta. Elle te permettra d’effectuer les principales actions de modération, 
comme la lecture des chatlogs, l’envoi d’avertissements ou le traitement des tickets (on en reparlera après). 

 

 
 

 

Il y a 4 boutons sur cette fenêtre : 

 « Room tool for this room » : il ne s’active que quand tu te trouves dans un appart, et te permet 
d’ouvrir l’outil de modération de l’appart dans lequel tu te trouves. 

 « Chatlog for this room » : il ne s’active que quand tu te trouves dans un appart, et te permet de 
voir les chatlogs de l’appart dans lequel tu te trouves. 

  « User info : {pseudo} » : il ne s’active que quand tu cliques sur un utilisateur, et te permet 
d’afficher l’outil de modération pour l’utilisateur (sur l’image, MOD-Keynes). 

 « Ticket browser » :  il te permet d’ouvrir la boı̂te des tickets 

 

1. Room tool for this room 
 

En cliquant sur le bouton, la fenêtre suivante s’ouvrira et te permettra de modérer l’appart. 
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Tu trouveras tout en haut le nom de l’appart, il s’agit ici de « Parions Sport & PMU / Bar ». En dessous, 
différentes informations te sont données : 

 « Room owner » : le nom du propriétaire, à savoir que tu peux cliquer sur son pseudo pour ouvrir 
une fenêtre User info (voir plus loin). 

 « Users in room » : le nombre de personnes dans l’appart. Attention, cette valeur ne se réactualise 
pas, sauf si tu fermes et rouvre la fenêtre. 

 « Owner in room » : te permet de savoir si le propriétaire de l’appart s’y trouve. 
 « Has event » : indique si un évènement est lancé dans cet appart (yes ou no). 

A droite se trouvent trois boutons : 

 « Enter room » : en cliquant dessus, tu te rendras dans l’appart 
 « Chatlog » : affiche les chatlogs de l’appart (voir la partie 2.) 
 « Edit in HK » : inutile pour l’instant 

 

Petite astuce : si tu peux ouvrir cette fenêtre uniquement en étant dans un appart, tu la conserveras même 
si tu quittes cet appart ! Ainsi, tu peux te rendre à la Réception tout en gardant la fenêtre de l’appart « Parions 
Sport & PMU / Bar », te permettant ainsi de lire les chatlogs de l’appart sans y être. 

 

L’autre moitié de la fenêtre est à utiliser uniquement si tu as besoin de fermer un appart ne respectant pas la 
Habbo Attitude, ou si tu dois envoyer une alerte à tout l’appart. Dans le cas où tu as besoin de fermer un 
appart, tu dois cocher les trois cases ci-dessous : 
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 « Kick users out of the room (automatically stops the event) » : lors de l’envoi d’une alerte dans 
l’appart, si cette case est cochée, tous les utilisateurs seront kickés de l’appart. 

 « Change room lock to doorbell » : lors de l’envoi d’une alerte dans l’appart, si cette case est cochée, 
les utilisateurs devront sonner pour entrer. 

 « Change room name to ‘Inappropriate to hotel management’ » : lors de l’envoi d’une alerte dans 
l’appart, si cette case est cochée, le nom de l’appart ainsi que sa description seront modifiés en 
‘Inappropriate to hotel management’. 

Tu dois ensuite taper ton message (ou utiliser une macro) dans la case « Type a mandatory message (…) », 
mettre Default dans « Select a reason (…) » et appuyer sur « Send Caution » ou « Send message » (peu 
important).  

 

 

2. Chatlog for this room 
 

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre apparaitra pour te donner les chatlogs de l’appart dans lequel tu te 
trouves. 
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Petite astuce : si tu cliques sur le bouton « Chatlog » de la fenêtre Room Info ou si tu cliques sur le bouton 
« Chatlog for this room » de la Mod Tools, tu obtiendras la même chose ! 

 

Là encore, tu peux voir plusieurs informations sur cette fenêtre : 

 « View room » : en cliquant dessus, tu rejoindras l’appart. 
 « Room tool » : cela t’ouvrira la fenêtre Room Info de l’appart 

 

ATTENTION !!! Les heures sur les chatlogs ne sont pas correctes, retiens juste que les logs les 
plus ré cents sur la fenê tre sont situé s en haut .  
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3. User info : {pseudo} 
Une fenêtre qui te sera très utile pour la modération, voire primordiale ! Evidemment, le champ {pseudo} 
sera remplacé par le pseudo de la personne sur laquelle tu as cliqué.  

 
La partie de gauche a l’avantage de te donner l’adresse IP de la personne, pratique lorsque tu voudras bannir 
quelqu’un IP.  

ATTENTION !!!  L’adresse IP ainsi que  l’adresse mail sont des informations que TU NE DOIS 
JAMAIS DIVULGUER sous peine d’exclusion de l’é quipe et du jeu.  

Intéressons-nous plutôt aux boutons, qui seront expliqués en détail un peu après : 

 « Room Chat » : il te permet de voir les chatlogs de la personne. 
 « Send Message » : il te permet d’envoyer une alerte au joueur. 
 « Room Visits » : liste les apparts visités par le joueur. 
 « Habbo Info » : inutile, sauf pour récupérer un pseudo compliqué (voir plus tard). 
 « Mod Action » : très peu d’intérêt sur HabboBeta, mais peut-être utilisé pour avertir+kick un joueur 

d’un appart. 

 

a. Room Chat 

 

La fenêtre paraı̂t un peu bordélique la première fois qu’on l’ouvre, elle reste cependant assez similaire à la 
fenêtre des chatlogs pour un simple appart. Il y a juste deux choses à savoir : 

 Les apparts sont triés du plus ancien au plus récent en terme de visite. Ainsi, en prenant mes 
chatlogs comme exemple, je me suis d’abord rendu dans l’appart Bunker, puis Parions Sport, puis 
Réception, et enfin à jeux du celib.  

 En revanche, les logs d’un appart sont triés dans l’autre sens. Les logs les plus récents sont situés 
en haut, et les logs les plus anciens en bas. 
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Petite astuce : dans mes chatlogs, tu remarqueras que certains logs semblent être marqués plusieurs fois. 
Cela s’explique par le fait que je me suis rendu plusieurs fois à la Réception, le système affiche donc les logs à 
chaque fois. 

 

b. Send Message 

 

Cette fenêtre est assez proche de celle que nous avons vu dans Room Info, sauf qu’elle te permet d’envoyer 
une alerte à un joueur en particulier. 
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c. Room Visits 

 

La fenêtre n’a que très peu d’intérêt dans l’absolu, elle est cependant très utile pour récupérer une Room 
Info d’un appart en cliquant simplement sur le nom de l’appart. Là encore, les heures ne sont pas bonnes, 
mais l’ordre chronologique est correct en revanche : les apparts visités récemment se trouvent en bas de la 
fenêtre. 

 
d. Habbo Info 

 

Comme indiqué précédemment, ce bouton est totalement inutile puisqu’il essaye simplement d’accéder à 
l’administration de Sulake. Il a cependant un avantage pour le ban user des pubeurs (voir à la fin du manuel). 

 

e. Mod Action 

 

Malgré son aspect pratique en temps normal, la plupart des fonctions ne marchent pas sur HabboBeta, il n’est 
donc pas utile de s’en servir. Si tu souhaites en apprendre un peu plus, tu peux regarder à la fin de ce manuel 
pour une éventuelle utilisation pour avertir et kicker en même temps un joueur. 
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4. Ticket browser 
 

Alors là, ouvre grand tes oreilles (et tes yeux !), car c’est un élément très important de la modération, et pas 
forcément un des plus simples. Lorsqu’un joueur rapporte un autre utilisateur ou un appartement, ce rapport 
arrive dans cette boı̂te (la « boı̂te à tickets ») pour être traité par un modérateur. 

 

a. Organisation de la boîte 

 

Tu as certainement remarque les différents onglets de cette boıt̂e. Même si le premier est le plus important, 
il n’est pas idiot de savoir à quoi servent les autres ! 

 Open Issues : c’est ici que se trouveront les tickets en attente d’une prise en charge par un 
modérateur, c’est donc sur cet onglet que tu dois tout le temps être ! 

 My issues : lorsque tu prendras un ticket, il se mettra automatiquement dans cet onglet. Si jamais tu 
as un bug lorsque tu traites un ticket et que tu es déconnecté, ton ticket ne sera pas perdu et tu pourras 
le retrouver dans cet onglet. Si tu ne traites pas de ticket, cet onglet est censé être vide. 

 Picked Issues : tous les tickets en cours de traitement par les autres modérateurs. 

 

• Open Issues 

 

En l’absence de tickets, il n’y a absolument rien dans cette boite. Dès qu’un utilisateur rapporte un joueur, 
une ligne apparaitra comme dans l’image ci-dessous. Les premières informations comme « Score », 
« Category » ou « Type » ne sont pas intéressantes. Regardons plutôt les autres : 

 « Player » : pseudo de la personne qui a été rapportée 
 « Open » : donne normalement le temps écoulé depuis que la personne a envoyé son rapport. Si le 

temps indiqué est 00 :05, cela signifie que le ticket est arrivé il y a 5 minutes. Dans l’absolu, le temps 
est calculé en fonction de ton heure de connexion. Ainsi, si un ticket indique 00 :05 et que tu te 
déconnectes pour te reconnecter, il indiquera alors 00 :00. 

 « Pick » : ce bouton te permet de traiter le ticket. L’alternative, mais qui donnera le même résultat, 
est de cliquer sur « Give me the next priority issue » en bas de la fenêtre. 
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Il peut arriver dans certains cas que tu reçoives ce genre de tickets (voir ci-dessous). Il y a deux possibilités : 

 La personne a rapporté un appart 
 La personne a voulu rapporter un utilisateur en passant par le menu « Aide » mais a oublié de 

sélectionner le joueur 

Dans le premier cas, tu devras traiter normalement le ticket. Dans le deuxième cas, sois tu cherches 
l’utilisateur en te servant des informations contenues dans le ticket (une partie sera consacrée à cela), sois tu 
envoies un message à l’utilisateur en précisant la manipulation pour rapporter correctement une personne. 
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• My issues 

 

Très peu d’informations intéressantes sur cet onglet. On retrouve quelques similarités avec l’onglet 
précédent. Tous les tickets se trouvant dans cet onglet sont traités par toi. 

 « Handle » : si tu bug lors du traitement d’un ticket (cela peut arriver), tu peux revenir sur l’onglet 
et cliquer sur ce bouton, la fenêtre du ticket se rouvrira. 

 « Release » : si tu dois te déconnecter ou que tu n’as pas le temps de traiter le ticket, il sera remis 
dans les tickets à prendre si tu cliques sur ce bouton. Si tu as beaucoup de tickets dans cet onglet, ce 
qui ne doit pas être le cas, tu peux cliquer sur « release all ». 

 
 

• Picked Issues 

 

Cette partie n’est pas très intéressante pour toi, elle permet simplement de voir si d’éventuels modérateurs 
ont oublié de clore des tickets. 

 

 

b. Fenêtre d’un ticket 

 

Un ticket vient d’arriver dans la boı̂te et tu t’es rué dessus pour le prendre, génial ! Tu te rends compte avec 
stupeur qu’une fenêtre faisant la moitié de ton écran (dont la moitié de vide d’ailleurs) vient de s’ouvrir et 
que tu ne piges pas grand chose à ce que tu dois faire. Pas de panique, voici une explication sur chaque partie 
de cette bien mystérieuse fenêtre. 
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• Partie  : le ticket 

 

Un simple rappel des informations concernant le ticket, rien de bien intéressant pour toi. 

 

• Partie  : le rapporteur 

 

Tu as ici toutes les informations concernant la personne qui a rapporté. Comme tu as pu le remarquer, il s’agit 
de la même organisation que pour un User Info. 

 

• Partie  : le message du rapporteur 

 

Il s’agit d’une description du problème marquée par la personne ayant rapporté, elle donne généralement 
une indication sur ce que tu dois chercher dans les logs. 

 

•  Partie  : le rapporté 

 

Identique à la partie 2, mais il s’agit des informations sur la personne qui a été rapportée. 

 

• Partie  : le traitement du rapport 

 

Une fois les actions effectuées (avertissement, ban, etc.), il faut fermer le ticket. Plusieurs options : 

 « Close as useless » : le rapport effectué n’était pas justifié (exemples : il n’était pas mon ami, il me 
vole mon look, je ne l’aime pas), il faut alors cliquer sur ce bouton. 

 « Close as resolved » : le rapport effectué était justifié et tu l’as traité (exemples : insultes, flood, 
racisme), tu dois alors cliquer sur ce bouton. 

Deux autres informations apparaissent : 

 « Automatically open next issue » : si cette case est cochée (c’est le cas par défaut), lorsque ce ticket 
sera clos, le ticket suivant s’ouvrira automatiquement (s’il y a d’autres tickets). 

 « Release » : ce bouton est identique à celui présent dans l’onglet My Issues. En appuyant sur ce 
bouton, le ticket sera remis dans la boı̂te pour qu’un autre modérateur le traite. 

 

La fenêtre d’un ticket est quasiment identique lorsqu’un utilisateur rapporte un appart ou lorsqu’il oublie de 
sélectionner un utilisateur. Seule la partie 4 sera absente. 
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ATTENTION !!!  Il ne faut pas confondre le rapporteur et  le rapporté . La personne qui a é té  
rapporté  se trouve donc en bas de la fenê tre du ticket . Dans notre exemple, la personne qui a 
é té  rapporté e est FranckLucci .  
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c. Comment traiter un ticket ? 

 

La question peut paraitre un peu étrange, mais la première fois qu’on ouvre un ticket il est possible de ne pas 
savoir par où commencer. Ces quelques étapes sont données à titre indicatif, chaque modérateur fait dans 
l’ordre qu’il souhaite : 

 Identifier la raison du rapport : pourquoi cet utilisateur a rapporté ce joueur ? Il suffit de lire le 
message laissé par l’utilisateur dans le rapport. Si le motif semble légitime, alors il faut le traiter. 

 Identifier le lieu du problème : les joueurs bougent beaucoup entre les différents apparts. En 
regardant l’historique de visites des apparts (bouton « Room Visits ») des deux joueurs, on peut 
savoir plus facilement où chercher ! Dans le cas d’un ticket assez récent, la plupart des cas se 
déroulent dans les derniers apparts. 

 Identifier les logs : en utilisant le bouton « Room Chat » de l’utilisateur rapporté, il ne reste plus 
qu’à chercher les lignes qui posent problème. Tu as trouvé ? Dans ce cas, il ne te reste plus qu’à réaliser 
l’action nécessaire et à clore le ticket. 

 

ATTENTION !!! Les logs ne sont pas conservé s lorsqu’un utilisateur se dé connecte. Vé rifie 
que l’utilisateur rapporté  est bien connecté  (ligne « Online » dans la fenê tre). Si celui-ci  ne 
l’est pas, tu ne peux alors pas traiter le ticket  et tu dois alors le fermer. Le choix de le clore en 
« useless » ou « resolved  » va dé pendre du message laissé  par le rapporteur.  

 

 

LA MOD TOOLS EXTERNE 

 

Pour des raisons techniques, le bannissement ou la mise sous silence des joueurs ne peuvent, pour l’instant, 
pas se faire directement dans le jeu. C’est pour cela qu’une Mod Tools externe a été développée. Elle apparait 
au centre de ton écran à la connexion, tu peux la déplier en cliquant sur la petite croix en haut à droite et la 
déplacer où tu le souhaites sur ton écran. 

 

Il y a donc 4 options sur cette Mod Tools (5 pour les animateurs) : 

 Infos utilisateurs 
 Gérer les bans 
 Bannir 
 Modération 
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1. Infos utilisateurs 
 

En marquant le nom d’un joueur, tu peux obtenir quelques informations sur son compte comme son rang, le 
nombre de jetons, s’il est ban et ses autres comptes. Aucune information ne doit être divulguée à qui que ce 
soit. Si l’utilisateur est banni, cela sera indiqué dans cette fenêtre. 

 
 

2. Gérer les bans 
Cette option permet de savoir si un utilisateur ou une adresse IP est banni et d’obtenir des informations sur 
ce bannissement, comme le motif du bannissement, sa durée, le motif etc. 
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ATTENTION !!! Il est formellement interdit de dé bannir un utilisateur ou une IP sans 
l’autorisation de la personne responsable du ban.  

 

3. Bannir 
 

Le titre est suffisamment clair, il permet de bannir un joueur ou une adresse IP du jeu. Il contient plusieurs 
éléments : 

 Pseudo / IP : entre simplement le pseudo ou l’adresse IP de la personne à bannir. 
 Type de ban : sélectionne Pseudo pour un ban de type user ou IP pour un ban ip. 
 Durée du ban : de 30 minutes à un ban définitif. 
 Raison du ban : deux possibilités, sois tu sélectionnes Raison manuelle et dans ce cas tu devras 

indiquer un motif dans la case du dessous, sois tu sélectionne un motif. 

 

Petite astuce : si tu souhaites bannir l’IP d’un utilisateur, tu peux marquer son pseudo dans le premier champ 
et sélectionner un ban de type IP. 
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4. Modération 
 

Tu peux faire deux actions : 

 Déconnecter : l’utilisateur est déconnecté du jeu (attention, il verra ton pseudo). 
 Muter : l’utilisateur est muté entre 5 minutes et 24 heures. 
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LES COMMANDES ET AUTRES 

 

En plus des deux Mod Tools, plusieurs commandes et autres fonctions sont disponibles pour la modération 
sur HabboBeta. 

 

1. Les quelques commandes utiles 
 

:commands     -     Affiche la liste de toutes les commandes 

 

:togglewhisper     -     Active l’affichage des murmures, retape cette commande pour les désactiver 

 

:alert [pseudo] [message]     -     Envoi une alerte au joueur 

 

:roommute [motif]     -     Mute l’appart 

 

:roomunmute     -     Unmute l’appart 

 

:follow [pseudo]     -     Rejoins l’utilisateur 

 

:summon [pseudo]     -     Force l’utilisateur à te rejoindre 

 

:kick [pseudo] [motif]     -     Kick l’utilisateur de l’appart 

 

:deletegroup     -     Supprime le groupe d’un appart (voir son responsable avant !!!) 

 

:ipban [pseudo] [raison]     -     Ban à vie l’IP du joueur, peut être utilisé pour les pubeurs 

 

Petite astuce : plutôt que de marquer le pseudo, vous pouvez le remplacer par la lettre « x » et de cliquer sur 
la personne a kick. Exemple pour comprendre : je souhaite kick totodu22, plutôt que de taper  

:kick totodu22 Attention à ton langage !!! 

Je peux cliquer sur totodu22 dans l’appart et marquer 

 :kick x Attention à ton langage !!! 

Cette astuce fonctionne avec toutes les commandes où un pseudo est nécessaire. 
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2. La modération des apparts 
 

Dans certains cas, il peut être envisageable de modérer un appart avec les droits disponibles pour les 
propriétaires, notamment dans les lieux publics. Plusieurs possibilités sont offertes : 

 Exclure : exclu la personne de l’appart, équivalent à un :kick. 
 Muet : mute l’utilisateur pendant 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes dans l’appart. 
 Bloquer : ban l’utilisateur de l’appart pendant 1 heure, 24 heures ou définitivement. 

 

Il est aussi possible de modifier le nom ou la description d’un appart en passant par « Paramètres » en bas 
à gauche de la fenêtre, puis « Paramètres » sur la fenêtre Infos sur l’appart. 

 

 
  



Page 20 

ASTUCES EN VRAC 

 

1. Surveiller un appart sans y être 
 

En raison d’absence de certains modérateurs, tu peux te retrouver à devoir surveiller plusieurs apparts en 
même temps. Se déplacer entres les différents apparts peut être fastidieux, il est plus simple de rester dans 
un seul appart (celui en top) et surveiller à distance les autres. Supposons qu’il y ait deux apparts à surveiller : 
la Réception et une Boı̂te de nuit. 

 Rends-toi dans l’appart Boıt̂e de nuit et clique sur « Room tool for this room », la fenêtre Room Info 
de la Boı̂te de nuit devrait s’ouvrir. 

 Rends-toi dans la Réception en laissant la Room Info de la Boı̂te de nuit ouverte 
 En cliquant sur « Chatlog » de la Room Info, tu verras tout ce qui s’y passe ! Seul problème : cela ne 

s’actualise pas et tu devras fermer la fenêtre des Chatlogs et la rouvrir en appuyant sur le bouton. 

 

 

2. Bannir rapidement un pubeur 
 

Les pubeurs pour les autres rétros sont souvent rapides et difficiles à bannir. Ils utilisent pour la plupart des 
pseudos compliqués à écrire, ce qui peut rendre lent leur exclusion du jeu. Deux manières de procéder pour 
bannir rapidement un pubeur : 

 Lorsque le pubeur flood dans l’appart, tu peux rapidement lui cliquer dessus pour avoir « User 
info : {pseudo} » dans ta Mod Tools. Il arrive cependant qu’il flood et quitte rapidement l’appart, ne 
te laissant pas le temps de cliquer sur lui. Dans ce cas, utilise les chatlogs de l’appart et clique sur 
son pseudo pour ouvrir une User Info sur lui. 

 Pour bannir l’adresse IP : recopie l’adresse IP qui s’affiche sur son User Info dans la fenêtre de ban 
de la Mod Tools externe, en précisant que le type de ban est IP.  

 Pour bannir le pseudo : clique sur le bouton « Habbo Info » sur son User Info. Un onglet s’ouvrira 
avec une adresse web très longue. Mais à la fin de cette adresse, tu verras le pseudo de la personne 
que tu pourras alors copier/coller pour le bannir. 

 

 

 
 

 

 

 



Page 21 

3. Envoyer un avertissement avec kick à un utilisateur 
 

L’utilisation de la commande :kick semble être appropriée pour kicker n’importe qui d’un appart. Elle a 
cependant deux problèmes : sa limite dans la longueur du message et la difficulté à écrire le pseudo d’une 
personne qui n’est pas dans l’appart (dans le cas d’une modération à distance ou du traitement d’un ticket). 
L’utilisation du « Mod Action » permet de kicker à distance un utilisateur sans écrire la moindre commande ! 

 Ouvre la fenêtre User Info de l’utilisateur 
 Clique sur le bouton « Mod Action » 
 Dans la fenêtre Mod Action, clique sur le bouton « Default » au milieu, puis de nouveau sur le bouton 

« Default ». 
 Tape ton message dans la case dessous ou copie/colle une macro disponible sur le fichier 
 Clique sur le bouton « Other action ». Tu peux envoyer simplement un avertissement (sans kick) en 

cliquant sur « Send caution ». 
 D’autres boutons apparaissent, clique sur « Kick » 

 

 

4. Modérer les joueurs-animaux 
 

Sur HabboBeta, les joueurs peuvent se transformer en animaux grâce à certaines commandes, rendant 
impossible la modération par les moyens classiques mis à la disposition des propriétaires d’appart. 
Transformé en animal, le joueur ne peut pas être banni ou muté de l’appart. Tu peux alors le kicker de l’appart 
en utilisant la commande :kick ou en passant par la technique du Mod Action ci-dessus. En cas de récidive, tu 
as deux possibilités pour le bannir après un kick de l’appart : 

 Tu tapes la commande :chooser pour voir la liste des personnes dans l’appart et tu attends qu’il 
revienne dans l’appart pour le bannir (avant qu’il ne se retransforme en animal, il faut donc faire vite) 

 Tu le forces à revenir dans l’appart avec la commande :summon, qui a l’avantage de lui afficher un 
message te laissant le temps de le bannir. 
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