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◘ Les commandes indispensables : 

 
• Se donner la répartition d’opérateurs  sur les salons Français : !ops 

• Rejoindre ses salons préférés : !invite 

 

• Se donner la répartition d’opérateurs sur un salon : /o 

• S’enlever la répartition d’opérateurs sur un salon : /do 

• Quitter tous les salons où l’on op pas : /deopall 

 

• Rejoindre un salon : 

 /j #salon Exemple : /j #MyklL 

• Rejoindre un salon sous mot de passe : 

 /j #salon [mdp] Exemple : /j #MyklL pomme 

• Changer le sujet d’un salon :   

 /topic #salon [topic] Exemple : /topic #MyklL Bonjour. 

• Ouvrir un privé avec quelqu’un : 

 /query [pseudo] Exemple : /query MyklL 

• Décrire une action : 

 /me [message] Exemple : /me est triste. 

• Inviter quelqu’un sur un salon : 

 /invite [pseudo] #salon Exemple : /invite MyklL #MyklL 

• Kicker une personne sur un salon : 

 /kick #salon [pseudo] [raison] Exemple : /kick #MyklL MyklL Bouh ! 

• Voir les logs d’une personne : 

 /logs Exemple : /logs MyklL 

• Changer de pseudo : 

 /nick [pseudo] Exemple : /nick Garfield 

• Se mettre en absent/occupé/away : 

 /abs 

 /occ 

 /away (Pour la version anglaise) 

• Revenir d’un statut absent/occupé/away : 

 /back 

• Nettoyer l’écran :  

 /clear 

• Afficher la liste des salons du serveur (salon officiel accessible que pour les opérateurs) : 

 /list 

• Fermer tous les privés : 

 /nopv 

• Quitter un salon :  

 /part 

• Savoir si une personne est en ligne : 

 /ison MyklL Exemple : /ison MyklL 

 Si c’est marqué (sous l’onglet Skyrock) ison : MyklL c’est qu’il est 

connecté. 

• Afficher la liste des serveurs de Skyrock : 

 /links 

• Déconnecter ton pseudo lorsqu’il est encore présent après une déconnection : 

 /ghost 
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◘ Savoir-faire : 

 

1. Les trois notices : 

 

• Envoyer un message visible par une seule personne seulement : 

 /notice [pseudo] [message] Exemple : /notice MyklL Bonjour ! 
• Envoyer un message pour tout le salon : 

 /notice #salon [message] Exemple : /notice #salon Bonjour ! 

• Envoyer un message qu’aux opérateurs du salon :  

  /onotice #Salon [message] Exemple : /onotice #MyklL Bonjour ! 
 

2. Décrypter un ASV (Âge/Sexe/Ville) : 

 
Sur le chat, les Nick sont sous cette forme : MyklL|1774mDw 

On obtient donc : 

 

• Son pseudo est MyklL, il a 17 ans, il vient du 74 (France) & c’est un 

garçon. 

• Il faut ensuite faire /ssi MyklL|1774mDw & on obtient : 
 

MyklL|1774mDw -> En couple ici pour tchatter avec personne en particulier – Webcam et micro 

MyklL|1774mDw -> Compte : http://MyklL.skyrock.com/ - http://MyklL.skyrock.com/profil/ 
 

Ce qui résume : MyklL est un garçon qui vient de France (74), il a 17 ans. Il est en couple ici 

pour tchatter avec personne en particulier, il possède une webcam et un  
micro ; il affiche son blog et son profil. 

 

3. Le Whois 

 
Le whois nous donne certaines informations sur une personne : 

 /whois [pseudo] 

 /whowas [pseudo] (Si la personne vient de se déconnecter) 

 

- 

MyklL|1774mDw is S5a378c030@i86912654-14263B87.rev.sfr.net * 

86912654;227f;1;S5a378c030;G7;WIN13,0,0,214  
MyklL|1774mDw on #skyrock_rouge #quiz #moins18ans  

MyklL|1774mDw vc04.skyrock.net Serveur de chat de SKYROCK 

MyklL|1774mDw has been idle 9mins 23secs, signed on Sun Feb 23 10:23:12 
MyklL|1774mDw End of /WHOIS list. 

- 

 
1ère ligne : On a le mask composé du nick MyklL|1774mDw, de l'ident S5a378c030, de l'host 

i86912654-14263B87.rev.sfr.net et de son fullName est 

86912654;227f;1;S5a378c030;G7;WIN13,0,0,214  

2ème ligne : Il est présent sur #Skyrock_rouge, #Quiz & #Moins18ans 
3ème ligne : Il est sur le serveur vc04.skyrock.net qui est un serveur du chat Skyrock. 

4ème ligne : Son temps d’inactivité est de 9 minutes et 23 secondes, il s’est connecté le dimanche 23 

février à 10 heures 23 et 12 secondes 
5ème ligne : Fin du Whois   

http://mykll.skyrock.com/profil/
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4. Le mask : 

On prend pour exemple cet user : MyklL|1774mDw 
On tape la  commande : /whois MyklL|1774mDw On obtient : 

- 

MyklL|1774m3w is S5a378c030@i86912654-14263B87.rev.sfr.net * 
86912654;227f;1;S5a378c030;G7;WIN13,0,0,214  

MyklL|1774m3w on #skyrock_rouge #quiz #moins18ans  

MyklL|1774m3w vc02.skyrock.net Serveur de chat de SKYROCK 

MyklL|1774m3w has been idle 9mins 23secs, signed on Sun Feb 23 10:23:12 
MyklL|1774m3w End of /WHOIS list. 

- 

On prend une partie la première ligne :  
MyklL|1774mDw is S5a378c030@i86912654-14263B87.rev.sfr.net  

 

Il s’agit de l’adresse, elle se présente sous la forme : nick!ident@host 

Les caractères « ! » et « @ » sont des séparateurs : 
  ! Sépare le nick de l’ident. 

  @ Sépare l’ident de l’host. 

Nick : Pseudo|ASV (à savoir | s’appelle le pipe.) 

Ident : Plateforme, le reste. 
Host : ID variable/IP crypté. 

 

La première lettre de l’Ident correspond à la plateforme à la plateforme sous laquelle est connecté 
l’user ; S pour Skyrock, F pour Facebook, T pour Twitter. 

 

Les caractères génériques : « * » - « ? » sont appelés Joker. 
 « * » Remplace un, plusieurs, ou aucun caractère(s). 

 « ? » Remplace obligatoirement un seul caractère. 

   

 

5. Les bans manuels : 

 

EXEMPLE: MyklL|1774mDw!S5a378c030@i86912654-14263B87.rev.sfr.net  
 

• Bannir le nick : /mode #salon +b MyklL|*!*@* 

 

• Bannir l’Ident : /mode #salon +b *!S5a378c030@*  
 

• Bannir l’Host : /mode #salon +b *!*@*-14263B87.rev.sfr.net 

 
• Ban Quiet :  /mode #salon +b ~q:*!S5a378c030@* 

 

• Bannick :  /bannick MyklL|*!*@* 
 

Les différents Fournisseurs d’accès Internet : 

 

Orange : *.abo.wanadoo.fr   - 
Sfr : *.rev.sfr.fr 

Free : *.fbx.proxad.net 

Numéricâble : *.rev.numericable.fr 
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6. Les étoiles, qu’est-ce qu’elles remplacent ? 

 

 
Ban nick: La première étoile du bann remplace l’asv pour empêcher l'users de revenir même si il 

change ces informations perso comme âge, sexe, ville... La deuxième remplace l'ident pour empêcher 

l'utilisateur de se reconnecter même si il change d'adresse mail ou de compte Skyrock et la troisième 
remplace l' host pour que l'utilisateur ne puisse se reconnecter en relançant son modem. 

 

Ban ident: La première étoile remplace le pseudo et l’asv pour que l'utilisateur ne puisse se 

reconnecter en changeant son pseudo ou ces infos persos, la deuxième remplace l'host pour qu'il ne 
puisse se reconnecter en relançant son modem. 

 

Ban host: La première étoile remplace le pseudo et l’asv pour que l'utilisateur ne puisse se reconnecter 
en changeant son pseudo ou ces infos persos. La deuxième remplace l'ident pour empêcher l'utilisateur 

de se reconnecter même si il change d'adresse mail ou de compte Skyrock. La troisième l'id variable 

pour que l'utilisateur ne puisse se reconnecter en relançant son modem ou en changeant de compte.  

 

 /!\ A retenir par cœur: /!\ 
 
 

7. Questions pièges : 

 

- Exemple 1: /mode #salon +b MyklL[1774mDw!*@* 

Réponse : Comme on a laissé l’Asv, la personne peut contourner en changeant ces infos perso comme 

âge, sexe, ville... 

 

- Exemple 2: /mode #salon +b MyklL|*!*@i86912654-14263B87.rev.sfr.net 

Réponse : On a laissé l'id variable donc la personne peut revenir en changeant de compte ou en 
relançant son modem. 

 

- Exemple 3: /mode #salon +b /mode #salon +b *!*5a378c030@* 

Réponse : On a remplacé le S de Skyrock tout devant l'ident par une *. Comme on a remplacé la 

plateforme de connexion, des gens se connectant depuis Zipalo sur leurs comptes Facebook ou twitter 

seraient pénalisées. 

 

- Exemple 4: /mode #salon +b MyklL|1774mDw!S5a378c030@i86912654-14263B87.rev.sfr.net  

Réponse : De un on a laissé l’asv et l'id variable donc peut être contourné (voir exemple 1 et 2) 

 

- Exemple 5: /mode #salon +b MyklL|*!S5a378c030@*-14263B87.rev.sfr.net 

Réponse : L'asv et l'id variable ont été remplacés par des * mais le ban reste contournable car comme 
on bannit tout d'un seul coup, il suffit de changer une des 3 informations pour revenir. 

 

Tous ces bans sont corrects mais trop facilement contournables !! 

 

8. Précision sur les BanNicks : 

 

Les nicks qui ne contiennent que «hot» «coquin» «puceau, pucelle» ne sont pas des bannick. 
Les «scenarhot» ou «camhot» ainsi que «passif» ou «actif» sont des bannicks.  

 

Piège: gay_Hyperactif|18BEm00 n'est pas un bannick puisque n'exprime pas clairement une pratique 
sexuelle.  
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9. Les différents statuts sur mIRC : 

 

~ : Owner, est reconnu comme le propriétaire du salon (tu n’en verras pas sur les salons) 
& : Admin, est reconnu comme l’Administrateur du salon (tu n’en verras pas sur les salons) 

@ : Opérateurs, a tous les pouvoirs. 

% : Halfop, demi-opérateur, a certains pouvoirs. 
+ : Vice, aucun pouvoir, seulement une distinction. 

Rien : User, aucun pouvoir, aucune distinction. 

 

• Oper quelqu’un :  /mode #salon +o [pseudo] Exemple : /mode #salon +o MyklL 
• Dé-oper quelqu’un :  /mode #salon -o [pseudo] Exemple : /mode #salon -o MyklL 

• Halfoper quelqu’un :  /mode #salon +h [pseudo] Exemple : /mode #salon +h MyklL 

• Dé-half quelqu’un :  /mode #salon -h [pseudo] Exemple : /mode #salon -h MyklL 
• Voice quelqu’un :  /mode #salon +v [pseudo] Exemple : /mode #salon +v MyklL 

• Dé-voice quelqu’un :  /mode #salon -v [pseudo] Exemple : /mode #salon -v MyklL 

 

 

10. Les modes des salons : 

 

Les modes sont des caractéristiques donnés à un salon pour qu’il soit plus organisé, « + » pour activer 
le mode, « - » pour désactiver le mode. Exemple : /mode #salon +i 

 

 +c : couleurs,  bloqués automatiquement. 
 +e : mode exception, qui permet de ne pas se faire bannir 

 +f [t:l] : Evite le flood. 5 lignes par 5 secondes par exemple 

 +i : seules les personnes invitées peuvent rejoindre le salon. 

 +j [n:x] : limite les /join d'un même user, à n/join pour x/secondes. 
 +k [mdp] : salon protégé par un mot de passe. 

 +l [nombre] : salon limité à un nombre d'utilisateurs. 

 +m : salon modéré, que les Voice, Halfop, opérateurs, qui peuvent parler.  
 +n : l'user doit être obligatoirement sur le salon pour y laisser un message. 

 +p : salon privé. 

 +r : salon enregistré auprès de ChanServ. 

 +s : salon secret. 
 +t : seuls les opérateurs peuvent changer le topic du salon. 

 +u : mode « auditorium » : il n'y a que les opérateurs qui apparaissent sur la liste. 

 +z : seuls les clients avec une connexion sécurisée (SSL) peuvent rejoindre le salon. 
+C : les Client-To-Client-Protocol (CTCP) sont interdit. C’est un protocole qui permet 

l'envoi de commande dites en local entre 2 utilisateurs (Ping, Version de mIRC et 

l'heure.) 
 +K : le salon ne laisse plus passer les /knock (demande d'invitation sur les salons) 

 +L #salon : quand le salon est plein (voir +l), redirigé les user vers un autre salon.  

 +M : seul les pseudos enregistrés NickServ ou voice, halfop, opérateurs peuvent parler. 

 +N : impossible de changer de pseudo. 
 +Q : pas de /kick sur le salon (sauf pour les robots). 

 +R : seul les pseudos enregistrés: NickServ peuvent rejoindre le salon. 

 +S : couleurs, gras, soulignés, filtrés des messages. 
 +T : notices non acceptée sur le salon. (/Notice #salon blablas) 

 +V : on ne peut pas inviter quelqu'un à rejoindre le salon.  
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A connaître par cœur, surtout, le mode modéré (+m) lorsqu’une situation ingérable se présente, 

comme une attaque de 100 clones ; à appliquer si l’opérateur en question est seul et que d’autre 

opérateurs ou IRCop ne sont pas présent. Il faut bannir les perturbateurs, tu fais un appel aux 

règles et tu retires aussitôt le mode modéré. Ensuite, expliquer à un IRCop pourquoi ce mode a 

été posé. 

 

11. Les touches de raccourcis pour les kicker : 

 

Tout d’abord il faut cliquer sur le pseudo, et appuyer sur : 
 

  F1 :  Kicks Généraux  

  Shift+F1 :  Kick bans avec le même motif  
  Ctrl+F1 :  Pose un ban sur le dernier kické du salon concerné  

 

  F2 :  Kicks pour les propos sexe/porno 

  Shift+F2 :  Kick bans avec le même motif  
  Ctrl+F2 :  Skicks pour le sexe 

 

  F3 :  Kicks pour le flood et les rallonges  
  Shift+F3 :  Kick bans avec le même motif  

  Ctrl+F3 :  Kicks pour l’incitation au flood.  

 
  F4 :  Kicks pour les demandes incestueuses Famille 

  Shift+F4 :  Kick bans avec le même motif  

 

  F5 :  Kicks pour les mauvais pseudos  
  Shift+F5 :  Kick bans avec le même motif 

                      Ctrl+f5 :  Kicks sur l'utilisation des langues étrangères... 

  
  F7 :  Kicks sur les insultes  

  Shift+F7 :  Kick bans avec le même motif  

 

  F8 : Kicks sur les "Vive-ci, vive-ça, trucs en force"  
  Shift+F8 :  Kick bans avec le même motif  

 

  F9 :  Kicks sur le racisme  
  Shift+F9 :  Kick bans avec le même motif  

 

  F10 :  Kicks pour les ventes  
  Shift+F10 :  Kick bans avec le même motif  

  Ctrl+F10 :  Kick bans sur la publicité et les adresses MSN. 

 

  F11 :  Kick ban pour l’âge (trop vieux, trop jeune)  
 Uniquement valable sur #moins18ans et #plus18ans. 

  Shift+F11 :  Kick bans pour le sexe (mec, fille)  

 Uniquement valable sur #Ladiz, #Nanas et #Mecs 
  

  F12 :  Kick pour les informations personnelles 

  Shift+F12 : Kick Ban l’auteur du numéro de téléphone détecté 
  Ctrl+F12 :  Kick Ban pour les informations personnelles 
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12. Règles de modération en général : 

 

Salons mineurs: 
#moins18ans et #moins15ans: Skick le sexe soft (ctrl+f2) et bannir le sexe hard (+uro, scato, inceste, 

zoophilie) Porter une attention particulière sur les users qui disent leur âge: #moins15ans concerne les 

jeunes de 12 à 14 ans compris et #moins18ans concerne les jeunes de 15 à 17 ans compris ! Bannir les 

majeurs qui s'y déclarent! 

 

Salons mixtes: 

Tous les salons qui ne rentrent pas dans les 2 autres catégories: Appliquer les règles générales de 

modération: Kick le sexe soft, ban le sexe hard (+uro, scato, inceste, zoophilie) Attention à la 

pédophilie (personnes de 30 ans qui cherche des mineurs par exemple) Calmer les vapeurs. 

#ladiz: Kick le sexe soft et ban le sexe hard (+uro, scato, inceste, zoophilie) bannir également les 
mecs! 
 

Exceptions: 

#sports: ne pas kicker les «Fuck les marseillais !» car s’adresse à l'équipe et non aux marseillais en 
général. 

#music&freestyle: être plus tolérant envers les gens qui écrivent en anglais car il s'agit souvent de 

paroles de chansons. 
 

Salons majeurs: 

• #Nanas et #mecs: véritables défouloir à cul, ne bannir que l'uro et scato et zoophilie! Puisque ces 
membres sont majeurs! Bannir les mineurs qui s'y déclarent. Bannir les filles de #mecs et bannir les 

mecs de #nanas 

• #plus18ans: réservé aux majeurs mais n'est pas un défouloir à cul. Kick le sexe qu'il soit soft ou hard. 

Bannir l'uro et scato ainsi que les mineurs qui s'y déclarent! 

• #hotchannel: Défouloir à cul. Bannir l'uro, zoophilie et scato ainsi que les mineurs. 

 
 

13. Le SPAM 
 

Comment le reconnaitre ? 

Il est principalement sur #HotChannel, #Plus18ans, #Moins18ans en tant que fille. Les pseudos les 
plus fréquents sont comme par exemple vilina*, maria-*, Melissa-*, Tina*, Alyssa*, Emmy*, Jolya*. 

Avec comme chiffres derrière « 312 » ou encore « 123 », trois chiffres minimum. Elles disent toujours 

les mêmes choses : "moi ici mtn", "je cherche mec", "Cam sérieuse disponible mtn sur mon blog",  

"huuuum", "cam", "Qui vx voiir ma cul", "je montre all" etc. 
Leur ASV est souvent le même, mais il faut rester vigilant, certaines fois ce n’est pas du spam. Les 

ASV sont souvent : «*fF8 », «*fCu », «*fCO » ; l’host rentre en jeu aussi, il est souvent en .IP ou 

bizarre du genre : *lublin.mm.pl, *.codinet.com, *multinet.no, etc. 
 

Finalement, il faut se fier au pseudo, à l’ASV, à l’host, aux propos mais aussi à son compte. Souvent 

des filles à moitié dénudés, sans aucuns ami, et le profil est créé le même jour. Pour avoir un akill 
justifié à 100%, il faut aller vérifier dans le privé de cette utilisatrice.  

 

Ne pas oublier de faire un signalement sur #Headquarter au IRCops afin que la sanction soit 

posé. 
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Rappel :  

Il est interdit de kicker un utilisateur avec un 

motif non officiel ! 

 

 

A BANNIR DIRECTEMENT : 

- Les propos intolérable en salon. 

- Sexe en présence de mineurs. 

- Tout propos qui doit être signalé aux 

IRCops. 

- Discrimination envers l'équipe de Skyrock. 

 

14. Les rappels (à utiliser sans excès) : 

 

 /r :  Rappel des règles générales. 
 /ral : Rappel pour les mots à rallonges.  

 /discrim :  Rappel contre la discrimination. 

 /flood :  Rappel contre le flood. 
 /incit :  Rappel contre l’incitation au flood. 

 /langue :  Rappel contre l’utilisation des langues étrangères. 

 /vive : Rappel contre les répétitions de "vive ci, vive ça, trucs en force..."  

 /pub :  Rappel contre la pub. 
 /maj :  Rappel contre l'abus de majuscules.  

 /insult :  Rappel contre les insultes. 

 /vente :  Rappel contre la vente via le Chat.  
 /hot :  Rappel de  #HotChannel pour les vapeurs, réservé aux majeurs.  

 /sexe :  Rappel contre les vapeurs et les demandes trop érotiques. 

 /foot :  Rappel que le foot se passe sur #sports. 
 /repet :  Rappel contre les répétitions. 

 /bloquer :  Rappel aux internautes qu'ils peuvent ignorer un autre. 

 

Un opérateur : 
*_ anime les salons ; 

*_ renseigne les user ; 

*_ sanctionne les perturbateurs. 
 

 

15. Les signalements aux IRCops : 

 
 Discrimination, homophobe, racisme, diffamation ... antisémitisme 

 Contournements et récidive 

 Mass flood  
 Spam audio tel  

 Infos personnelles  

 Racolage (Cam contre argent) 
 Prostitution  

 Incitation à zoophilie sur les salons où y a des mineurs 

 Sujet moins de 12ans 

 Les menaces de piratage 
 Vente de drogues 

 Pédophilie  

 Un salon perso dont le nom est incorrect, le sujet également. 
 Les photos incorrectes 
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16. Les motifs de kick : 

 

◘ Les insultes et  grossièretés. Laissez passer que les "’tin" ou le langage courant "enfoiré, bâtard,..." ; 
◘ L'incitation au flood ; 

◘ L’agressivité due à un kick ou un ban d’un utilisateur, 

◘ Un pseudo insultant. L’opérateur doit poser un ban sur la partie du pseudo non autorisée  
(/Ban *tagueule*!*@*) et signaler à un IRCop de le rajouter dans la liste de filtre convenue ; 

- Les pseudos du genre sexuel ne sont également pas autorisés ; 

Exemple : « gay_passif », « sexesclave », etc. Ici, ne pas bannir *passif* ni *actif* ; 

◘ Si le pseudo n’évoque pas explicitement une pratique sexuelle, le laisser ; 
◘ La citation répétée d’url de blogs ; 

◘ Les propos  en langues étrangères dans les salons francophones à part lyrics sur Music&Freestyle; 

◘ Attention cependant à laisser passer les salutations et les paroles de chansons passant sur la radio ; 
◘ Les « Vif ci, Vif ça » avec excès, 

◘ La surutilisation de MAJUSCULES de type « CAAAA VAAAA ». Mais « Boo » s’occupe de ce 

point. 

◘ Les propositions à des pratiques sexuelles. Mais le faite d’en parler reste de la liberté d’expression.  
 

 

17. Les motifs de bans : 

 

◘ La récidive suite à un kick ; 

◘ Toute URL pour spammer les autres. Les adresses suivant le sujet en cour n’est pas à bannir.  
Tumblr/Ask ne sont pas à sanctionner, sans racolage et répétitions ; 

◘ Les adresses email mentionnant de coordonnées précises (adresses) ; 

◘ La vente de service ou de produit (prévenir un IRCop) ; 

◘ Les échanges par code Allopass ou SMS (prévenir un IRCop) ; 
◘ Le racisme et la discrimination (prévenir un IRCop) ; 

◘ Le flood excessif ou l’user a été préalablement kické, récidive ; 

◘ Les numéros de téléphone, sauf ceux de Skyrock (Difool) et ceux de nos services ; 
◘ Le hack et le piratage, même de simple menace, 

◘ Lorsqu'un utilisateur s'en prend de façon agressive à vous parce que vous êtes opérateur, 

◘ Le contournement d’un ban. Poser un ban sur le Nick de la personne s'il s’agit d'un simple utilisateur 

(ex. : *generation*fm*|*m*!*@*.fr), ainsi que le contournement de nos filtres. 
◘ Tout internaute utilisant des pseudos contenant "trav" dans le sens travesti. 

◘ Tout Fake visant un autre user (demander une adresse de site internet, utiliser un pseudo considéré 

comme BadWord par Boo et provoquant le kick de ceux qui l'écrivent, etc.) 
◘ Les personne n’ayant pas le bon âge.  

◘ Sur les salons avec mineurs, les demandes ou propositions de sexe hard (plan cul, Cam  

Hot, suce, zoo, SM, etc.). 
 

18. Les salons à signaler : 

 

On voit souvent des gens faire de la pub pour leurs salons perso:  Rejoins nous sur #Bisouland! (...) 

Certains de ces salons perso sont à signaler: #hot-sexe (...) Lorsqu'ils évoquent une pratique sexuelle 

mais si il est précisé qu'il est réservé aux gens majeurs comme #+18hot-sexe il ne sera plus à signaler. 
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19. Les informations aux user : 

 

• Gestion du profil : 
Si un user te demande comment supprimer un compte, une fiche, un blog ou autres modifications, dis-

lui de se rédiger sur son pseudo en haut à droite et de cliquer sur « Configurer » ce qui lui permettra de 

gérer son compte. 
 

• Photo publiée à son insu : 

L’user a la possibilité de signaler un abus en bas du blog ou du profil concerné. 

 

• La Webcam n’est jamais la bonne : 

Faite un clic droit sur Voir toutes mes Webcams et vous aurez juste à choisir la bonne. 

 

• Problème d’affichage, etc. : 

Dans un premier temps il doit regarder si son Flash est à jour, si c’est le cas il doit envoyer un mail à 

Chatmaster@skyrock.com en joignant une capture d’écran du bug, la version du navigateur, son 

pseudo et tous renseignements utiles. 

 

• Problème avec un opérateur ou une autre personne en privé : 

L’user peut «ignorer » la personne s’il s’agit d’un simple user. S’il s’agit de Spam, racisme, 
discrimination ou opérateur tu peux « signaler un abus » dans le privé de la personne en question. 

 

• Qu’est-ce que Zipalo ? : 
C’est un site qui permet d’accéder à tous les salons du chat, sans pour autant avoir de compte sur 

Skyrock.com ; Zipalo est accessible via Facebook, ou Twitter. 

 

• Problème de compte : 
Demande à l’user de compléter le formulaire de contact, en bas de l’accueil du site Skyrock.com, si 

c’est suite à un mot de passe perdu il faut cliquer sur « Mot de passe perdu ? » quand tu t’identifies, si 

l’adresse mail n’est pas disponible, rédiger le formulaire de contact. 
 

• Pourquoi le profil ou le blog ne se voit pas : 
Quand l’utilisateur se connecte, il doit avoir le même pseudo que son compte ou avoir l’option 

« Montrer mon blog/profil lors de la discut’ privées » disponible au formulaire de connexion. 
 

• Récupérer son pseudo non actif : 

L’user doit utiliser le formulaire de contact qui se trouve en bas de la page Skyrock, mais nous ne 
pouvons libérer les pseudos comme ça. Vous pouvez changer de pseudo ci-joint : 

http://www.skyrock.com/m/account/change_pseudo.php .  

 

• Les demandes pour les pseudos non déconnectés du chat : 

Cette situation n’est pas automatiquement une usurpation, il faut les vérifier pour le savoir ! 

Pour vérifier si c’est vraiment son pseudo, faire un whois sur les deux pseudos et comparé les deux 

Ident ; s’ils sont identiques, lui dire que le processus du navigateur qui n’est pas déconnecté du serveur 
IRC, s’ils sont différents demander à l’user si son compte n’est pas différent, si ce n’est pas le cas 

interpeller un IRCop. 

 

RAPPEL : 
Chatmaster@skyrock.com : Pour tout problème lié au chat (bug, problème d’affichage, etc.) 

Formulaire de contact : Pour tout problème lié au Compte, Blog ou Profil. 

Skyrock.fm : Pour tout ce qui concerne la radio. 

mailto:Chatmaster@skyrock.com
http://www.skyrock.com/m/account/change_pseudo.php
mailto:Chatmaster@skyrock.com

