
Aide : 

Commandes DISCORD : 

Commandes OverwatchBOT : 

 |owhelp – Pour avoir de l’aide avec les commandes  

 |ow Battlenet#7676 – Pour voir les stats globales 

 |owcomp Battlenet#7676 – Pour voir les stats concurrentielle 

 |owimg Battlenet#7676 – génère une image de vos stats 

 |owcompimg Battlenet#7676 – génère une image de vos stats compétitives 

 |owheroes Battlenet#7676 – Pour voir un TOP 5 de vos héros les plus joués  

 |owhero Bnetaccount#7676 Heroname – Pour voir les stats spécifiques d’un 

héros 

 |linkbnet Bnetaccount#7676 – connecte votre compte BATTLE.NET à votre 

compte DISCORD 

 |unlinkbnet Bnetaccount#7676 – déconnecte votre compte BATTLE.NET de 

votre compte DISCORD 

 |owcompare Bnet#7676 Bnet#9874 – Compare les stats de 2 joueurs 

 

 

Commandes SteamBOT : 

steam game [nom]            - Recherche un jeu sur steam 

   steam games [nom]           - affiche une liste de tous les jeux correspondant au “nom” 

   steam user [nom]            - cherche un utilisateur sur steam 

   steam profile [nom]         -Obtient un utilisateur en utilisant un nom exact ( à utiliser seulement si 

l’utilisateur montre des résultats incorrect  

   steam users [nom]           - affiche un liste d’utilisateurs correspondants au “nom” 

   steam library [nom]         - recherche une bibliothèque de jeux d’un utilisateur 

   steam playtime [utilisateur] "jeu" –recherche un utilisateur avec le “nom” et “nomdujeu” 

correspondant pour en determiner le temps de jeu du “nomdujeu” 

   steam top                    -Avoir une liste des jeux les plus vendus 

   steam new                    - Avoir une liste des nouvelles sorties 

   steam specials               - Avoir une liste des reduction les plus populaires 

   steam upcoming               - Avoir une liste des jeux a venir 



   steam popular                - Avoir une liste des jeux les plsu populaires (par le nombre de joueurs 

jouant aux jeux) 

   steam userdata               - Affiche le nombre de personnes connectées sur STEAM 

 

 

Commandes YUKI-CHAN : 
(rajouter un  - devant chaque commande) 

 

Anime: airing, anime, catgirl, character, dance, humlookup, lewd, loli, lolihug, 

lolipat, manga, quote, smug 

Bot: about, changelog, clean, donate, featurerequest, help, invite, ping, profile, 

server, source, stats, uptime 

Cleverbot: chat 

Interactions: hug, pet, poke, punt, slap, smite 

Contacter: call, lenny, letsplay, sneakylenny, weedle, wewlad 

Recherche: gif, google, image, searchusers, urban, weather, wiki, youtube 

Tags: chan 

Utile: 8ball, avatar, calculate, channelinfo, coinflip, info, pick, roll, servericon 

Wordplay: echo, pun, reverse 

 

Pour plus d’infos sur une commande en particulier : 

help [command] 

Commande : Aethex 

-announce : annonce a tout le monde que vous êtes dans ce salon  

-ping : Vous donne votre ping (ms) 

-roll : vous donne un chiffre de 0 a 100 



-8ball [question] : vous répond d’un manière bref 

-cat : vous donne une image de chat 

-play [nom de la musique (youtube)] : Vous joue une musique depuis youtube 

-stop : arrete la musique 

-pause : met en pause la musique 

-resume : arrete la pause de la musique 

-skip : enleve la musique actuelle de la file d’attente  

-queue : vous montre la file d’attente 

 

 

 

 

 

 


