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Percepteurs 2.0
Débuté par Arizonna, janv. 24 2016 21:20

Arizonna

Vu que le sondage a l'air de pencher en faveur des 50 poneys, ils faut qu'on réfléchisse à comment répartir ça sur les 60
membres que compte la guilde.
 
Sur les 60 on doit être 30/40 d'actifs ou se connectant régulièrement. 3 poneys par personne c'est pas possible donc je
pense que les 10 supplémentaires iront dans la catégorie "je pose en plus mais je récolte avant de déco". Faudra par
contre être plus stricts sur les règles parce que ça risque de devenir un abus sans fin.
 
Vous voyez d'autres possibilités ?
 

Liste des avertissements 
Seuil 1 : Avertissement sans conséquence :

Seuil 2 : Avertissemet avec conséquence :
1er avertissement
 
 
2ème avertissement
 
 
3ème avertissement

Posté 24 janvier 2016 - 21:20

Asm-Angel

Pour moi il faut conserver l'idée des 2 percos par personne. Mais cette fois-ci, il faut écrire des règles claires nettes et
précises en noir sur blanc gras souligné taille 58. Parce que déjà qu'avant les 50 percos, ça abusait en long en large et en
travers, alors là je pense que c'est le début de la fin.

Posté 24 janvier 2016 - 21:23

Arizonna

Les règles sont déjà écrites (plus qu'à les passer en gras souligné taille 58), faudra juste fliquer h24. C'est moche mais si

Posté 24 janvier 2016 - 21:24

http://forum.les-flamboyants.net/
http://forum.les-flamboyants.net/forum/29-guilde/
http://forum.les-flamboyants.net/forum/22-discussion-g%C3%A9n%C3%A9rale/
http://forum.les-flamboyants.net/user/159-arizonna/
http://forum.les-flamboyants.net/topic/4634-percepteurs-20/page-1#
http://forum.les-flamboyants.net/user/159-arizonna/
http://forum.les-flamboyants.net/user/159-arizonna/
http://forum.les-flamboyants.net/user/713-asm-angel/
http://forum.les-flamboyants.net/user/159-arizonna/


on veut que ça soit quelque chose d'égalitaire bah faudra le faire...

Enuphare

Ca me parait bien ouai, après à voir on pourra changer la règle si jamais y'a trop de places libres même si j'en doute
 
En passant j'aimerais bien récupérer ma place de représentant si possible

Posté 26 janvier 2016 - 00:49

Arizonna

Yup à modifier selon les places dispo, faudra faire des tests de toute façon.
 
Je te remets les droits de représentant du coup.
 
Edit : dis moi si tu as tout, et surtout s'il ne te manque aucune autre partie

Posté 26 janvier 2016 - 17:10

Arizonna

Pour les règles, est-ce que ça vous va si on adapte de la manière suivante (c'est les règles déjà en vigueur auxquelles j'ai
simplement rajouté la partie qui concerne plus de deux percepteurs) :
 
 

Citation

Il y a disposition des membres de la guilde 50 percepteurs. Ils sont répartis de la manière suivante :

Chaque membre de la guilde a le droit de poser deux percepteurs au maximum.
Les gens absents ou en pause prolongée ne poseront pas de percepteur pour ne pas prendre de place inutilement.
Sont considérés en pause les gens l'ayant annoncé eux-même sur le forum, ou sans annonce après deux semaines de non
activité en guilde.

 
Vous êtes néanmoins autorisés à poser plus de deux percepteurs uniquement :

si la place en guilde le permet
si vous récoltez vos percepteurs en trop avant de déco

 
Si ces règles ne sont pas respectées des sanctions seront prises :

1er avertissement : une semaine sans le droit de poser de percepteur
2ème avertissement : un mois sans le droit de poser de percepteur
3ème avertissement : privation définitive de percepteurs

Si une personne possède plus de deux percepteurs et que vous souhaitez en poser un, vous êtes autorisés à lui récolter un
percepteur en trop mais vous devez lui rendre le drop. Si un percepteur est plein et qu'une personne a besoin de place, elle est
également autorisée à le retirer mais doit également rendre le drop à son propriétaire.
 

Posté 26 janvier 2016 - 17:19

Asm-Angel

Je plussois ! Règles validées par momodimir  

Posté 26 janvier 2016 - 20:53

Theory

Asm-Angel, (le) 26 Jan 2016 - 8:53 PM, a écrit :

Je plussois ! Règles validées par momodimir 
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Tout pareil !

Enuphare

J'ai la blacklist et le reste de la zone rpz, je sais pas si y'a autre chose mais je pense que c'est bon merci
Les règles m'ont l'air bien

Posté 27 janvier 2016 - 18:55

Arizonna

Parfait alors, vu que ça vous va à tous je poste ça dans le topic ! Tu as les logs de Flamby toi, pour modifier les poneys en
jeu ?

Posté 27 janvier 2016 - 19:09

Enuphare

Ouai je ferai ça dans la journée dès que j'aurai craft les potions

Posté 28 janvier 2016 - 09:27

Arizonna

Gaea a trois percepteurs, je lui retire le droit de poser pendant 1 semaine.
 
Il y  un truc bizarre avec Revl, deux de ses persos en ont chacun deux (4 au total donc) donc j'attends de comprendre
lesquels sont à qui.

Posté 15 février 2016 - 20:52

Asm-Angel

En espérant que ça fasse réagir. Il y a eu tellement d'abus sans conséquence.. 
. 

Posté 15 février 2016 - 22:32

Arizonna

Mathilde me vend du rêve là. Je lui avais enlevé le droit hier pendant une semaine, ce matin je me reco et je vois qu'elle
en a reposé un. Comme je le lui avais enlevé elle a forcément dû se reo sur mon compte ou celui de Morgane pour se
mettre le droit, puis se l'enlever.
 
Quand j'ai regardé son perso elle n'avait effectivement pas le droit, donc c'est pas une erreur de ma part. Elle se fout de
notre gueule, je lui mets un 2ème avertissement. 

Posté 16 février 2016 - 12:53

Asm-Angel

Je vais gentiment lui dire qu'elle stoppe ça. S'il faut lui virer les mdp de mes perso, je le ferai bien évidement 

Posté 16 février 2016 - 12:59

Arizonna

Idem pour moi.

Posté 16 février 2016 - 13:00

Theory

Je voyais pas mathilde faire ça xD
 
Pour ce qui est du nombre de percos par personnes, va falloir passer a 3 si on a constamment 35/50 percos posés mais
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micka est relou a relancer h24. Il veut lancer un sondage pour encore plus pousser. On a compris qu'il voulait poser un
troisième perco xD

Enuphare

C'est cool d'avoir fait un exemple mais ils ont raison, ça va faire deux semaine que le nombre de percos stagne à ~35.
Comme ça a été souligné, la pose de perco est pas constante au court du temps et je ne pense pas qu'il y ait de solution
miracle mais on pourrait essayer de l'imiter le gâchis d'une manière ou d'une autre
Vous pensez quoi de permettre la pose d'un troisième percepteur jusqu'à ce qu'on atteigne la limite des 45 percos de
façon à laisser 5 places de libres pour ceux n'ayant pas encore posé ?

Posté 16 février 2016 - 20:25

Asm-Angel

Je suis d'accord Arnaud que le nombre de perco traîne à 35. Seulement on est dans une phase de test en quelque sorte,
donc les règles doivent être respectée pr que l'on puisse juger justement. Personnellement,je laisserai le nombre de
perco à 2 par personne jusqu'à mars, et on pourrait lancer une phase de test à 3 à la limite de 45 des le premier mars ? Si
vous irait ? Avec un rappel et réajustement des règles que je ferai bien détaillé et proprement si vous voulez.

On peut remettre la liste des avertissements à 0 en lançant cette nouvelle phase. Ça redonnerait sûrement le sourire,
tout en appuyant bien que la prochaine ne serait plus de test pr le coup et qu'il n'y aurait plus d'erreur acceptable.
 
 
EDIT : Personnellement, je propose mars car j'ai envie de tenter un truc, c'est d'envisager de créer un espèce de
calendrier de pose de percepteurs. Ca me tenterait bien de gérer ça si vous voulez. C'est à dire que je ferai d'avance un
calendrier où la pose sera limitée à 2 par personnes de telles dates à telles dates. Et de 3 par personnes de telles dates à
telles dates. En essayant d'estimer les périodes où le flux de guildeux est fort et où il est faible.
Je pourrais vous demander votre avis en partie BD si j'ai quelques doutes sur des périodes. Ensuite je poste ce
calendrier en partie flamby pour l'année 2016 en cours. Et a chaque changement de période, je passe un p'tit message de
rappel sur le fofo, du genre : De demain et ceux jusqu'au X avril : pose limitée à 2(ou3) perco par personnes.
Ca serait un peu conséquent à faire, mais ça me motive pour mieux faire tourner ce système, si vous me laissez jusqu'au
1er mars justement, ça me laisserait assez de temps pour prévoir tout ça ! Je prendrai la responsabilité de cette gestion
si vous le voulez, ça ne me gène pas du tout ! 
 
Donnez-moi votre avis s'il vous plait
- Est-ce qu'on peut attendre mars ?
- Est-ce qu'on remet la liste avertissement à 0 pour apaiser les tensions ?
- Est-ce que l'idée de ce calendrier vous plait ?

 
Amour, Coeur, Pailette (cul aussi qd même)

Posté 16 février 2016 - 21:51

Arizonna

J'aime bien l'idée du calendrier à partir de mars et des 45 d'Arnaud. Si ça peut permettre aux gens qui veulent en poser
plus de le faire sans boucher totalement la disponibilité des percepteurs aux autres c'est une très bonne idée.
 
Par contre (vous vous en doutez je pense huhu), là où ça coince pour moi c'est de remettre les avertissements à 0. Les
gens sont grands et pour moi ils doivent assumer leurs conneries, test ou non. Je trouve un peu facile de sans cesse leur
donner une "dernière" chance, au final ça veut plus dire grand chose car ils se doutent qu'on va tout remettre à 0 à la
prochaine modification sans réelle sanction (cf vols sur les mules à plusieurs reprises). Je suis peut-être trop carrée
mais quand il y a des règles c'est pas pour passer outre à la première occasion.
 
J'espère juste que l'idée du calendrier sera gérable car ça a l'air pas mal compliqué ! 
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