
Les Flamboyants d'Amayiro →  Guilde →  Discussion Générale

Page 3 sur 4

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

Theory

Ça m'a l'air pas mal tout ça après pour ce qui est de la date qui te gêne, je serais pas dire. J'ai jamais connu les dates des
vacances ^^"
 
Pour ce qui est de la remise a zéro des interdiction, je suis pour moi. On change de système alors les sanctions de
l'ancien système n'ont plus lieux d'être.

Posté 22 février 2016 - 21:45

Arizonna

Ca me va. Pour les points d'interrogation en rouge on pourrait mettre les dates de passage à 2 percepteurs à la mi-juin,
c'est là que les examens universitaires se terminent en général (à quelques jours près).
 
Ok aussi pour la remise à 0 des avertissements, ça évitera 2-3 coups de gueule inutiles.

Posté 22 février 2016 - 21:51

Asm-Angel

Alors pour la date, j'ai réfléchis, je pense mettre la limite au 20 juin !

J'ai également une dernière petite idée :

C'est de faire 2 seuils d'avertissement, car c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait qu'on puisse tous oublier 1 fois un
percepteur en trop.
Donc je propose de refaire simplement une p'tite modification des avertissements :

1 er seuil : Avertissement (via forum) sans conséquence : On prévient 1 ou 2 fois (donnez votre avis) qqn qui a 1 perco en
trop sans qu'il ne reçoive de conséquence pour cet avertissement. (moi je suis plutôt pour 1 ici)

2nd seuil : Avertissement (via forum) avec conséquence : On applique les avertissements déjà existants avec les
interdictions de poser.
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Visiblement on serait plutôt pour la mise à 0 des avertissements.

J'attends encore vos avis, et je poste ce soir en partie flamby pour mettre au courant la guilde de tous les changements !

Arizonna

Prévenir une seule fois je préfère. Oublier une fois c'est vrai que ça peut arriver, oublier deux fois je trouve que ça se
rapproche à du laisser aller.
Et surtout, si on avertit sans conséquences un trop grand nombre de fois ça redeviendra comme avant où tout le monde
fait comme il veut et où les règles ne veulent rien dire.

Posté 22 février 2016 - 21:56

Asm-Angel

Et voila, j'ai tout posté wesh !

Posté 22 février 2016 - 22:30

Arizonna

Arrête de up ton postcount

Posté 22 février 2016 - 22:32

Asm-Angel

Arizonna, (le) 22 Fév 2016 - 10:32 PM, a écrit :

Arrête de up ton postcount

Grillée 
 
Spoiler Show

Posté 22 février 2016 - 22:36

Arizonna

Je vais te postcount -1 grâce à la partie admin  

Posté 22 février 2016 - 22:38

Asm-Angel

Tu oserais te frotter à Momodimir qui possède les mêmes droits que toi ? 

Posté 22 février 2016 - 22:39

Arizonna

Suffit d'être plus réactive et de te les enlever avant d'agir  

Posté 22 février 2016 - 22:41

Theory

Oh le feeding de postcount ici xD 

Posté 22 février 2016 - 23:21

Asm-Angel

Theory, (le) 22 Fév 2016 - 11:21 PM, a écrit :
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Oh le feeding de postcount ici xD 

si tu t'y mets ....

Arizonna

Feeding de like ça vous dit ? Allez on commence avec ce post !  
 
On va tous les épater avec nos stats de folie

Posté 22 février 2016 - 23:23

Theory

Je constate moi c'est tout  
 
Et je suis d'accord pour mettre un avertissement avant de faire péter les sanctions.

Posté 22 février 2016 - 23:23

Enuphare

Je préfère ce système plus tolérant et mieux ordonné, jolie orga mec morgane
On pourra ajouter une liste des avertissements en page 1

Posté 23 février 2016 - 04:26

Asm-Angel

La liste des avertissements on l'a déjà mise en page 1 du topic bras droits (donc ici !) 

Posté 23 février 2016 - 12:11

Theory

Nous sommes a 30/50 percos actuellement. 
 
Est ce qu'on passerait pas EXCEPTIONNELLEMENT et pour une durée indéterminée à 4 percos par personne ?
Dès que ça déborde on repassera à 3.

Posté 11 mars 2016 - 17:50

Asm-Angel

Franchement non, ils ont tous cassés les couilles quand on galérait a mettre en place les trucs, ça va encore faire des
problèmes, ça va très bien comme ça

Posté 11 mars 2016 - 17:53

Theory

Asm-Angel, (le) 11 Mar 2016 - 5:53 PM, a écrit :

Franchement non, ils ont tous cassés les couilles quand on galérait a mettre en place les trucs, ça va encore faire des problèmes, ça va
très bien comme ça

 
Oui ils ont étés casses couilles, ils comprenaient pas qu'on étaient entrain de mettre un truc en place.
 
Mais bon en ce moment on est a 30/50 percos posés et c'est plutôt constant. Franchement mettre une sanction a
quelqu'un qui en pose 4 la ce serait idiot.
 
Un règlement à été mis en place mais on peut quand même passer à 4 de manière exceptionnelle si c'est le calme plat
comme en ce moment et les personnes uqi posent actuellement n'en seront que plus contente et l'avantage avec un truc
exceptionnel c'est qu'on le retire quand on veut.

Posté 11 mars 2016 - 18:03
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 Ok

Aller à la page

 Ok

 
 
Notre but c'est pas de casser les couilles, c'est de fixer des règles qui simplifient les choses, comme tu l'as fait pour les
percos, mais aussi de savoir être un minimum flexible sur nos règles quand elles sont pas appropriés et la 30/50 c'est
pas approprié parce que y'a pas beaucoup de monde co en ce moment.

Asm-Angel

Mouais, faites comme vous voulez, les histoires de perco, j'en ai par dessus la tête ...

On était à 2 perco, on s'est fait charrier car on stagnait à 35/50 ... on passe à 3... et on est à combien combien combien
?.... 30/50 faut arrêter la connerie à un moment donné quoi
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