
Commande Exemple Effet

Général

.appear (nom d'un joueur) .appear douce apparaître sur le Joueur

.summon (nom d'un joueur) .summon douce fait venir le joueur sur soit

.gm chat on/off .gm chat on Active/désactive le logo Blizz dans la 
fenêtre de chat

.gm visible on/off .gm visible on Rend le mj visible ou invisible

.whisper on/off .whisper on Active/désactive les chuchotements

.tele (nom ville) .tele dalaran Téléporte le mj dans la ville, attention les 
noms sont en anglais.

.gm fly on/off .gm on active le mode vol de la personne 
sélectionnée.

.mod fly (nombre) .mod fly 10 Modifie la vitesse de vol (1 étant la vitesse 
normal, 30 le max)

.mod speed (nombre)  .mod speed 10 Modifie la vitesse de course

.mod swim (nombre) .mod swim 10 Modifie la vitesse de nage

.mod aspeed (nombre) .mod aspeed 10 Modifie TOUTES les vitesses

.tele name (nom du joueur) 
(nom ville)

.tele name douce dalaran téléporte le joueur nommé dans la ville, 
attention les noms sont en anglais.

.revive (nom du joueur) .revive douce fait revenir à la vie le joueur nommé

.recall renvoi le joueur à son précédent lieu

.groupsummon (nom) .groupsummon douce fait apparaître les personnes groupés sur la 
personne nommée

.pinfo .pinfo douce Donne les informations du compte

Requêtes

.ticket list affiche la liste des requêtes ouvertes

.ticket online list affiche la liste des requêtes ouvertes 
Uniquement pour les joueurs en ligne

.ticket viewid (numéro) .ticket viewid 1413 affiche le ticket 1413

.ticket close (numéro) .ticket close 1413 clos le ticket 1413 attention une fois la 
requête fermé plus personne n'y a accès

.ticket assign (numéro) (nom) .ticket assign 1413 douce assigne le ticket à un mj.

.ticket unassign (numéro) .ticket unassign 1413 Dés-assigne le ticket au mj

.quest complete (link ou id) .quest complete 12454 Valide la quête 12454

.quest ad (link ou id) .quest ad 12454 Ajoute la quête 12454 à la personne ciblée

.quest remove (link ou id) .quest remove 12454 enlève la quête 12454 du journal de la 
personne ciblée

.go creature id (id du pnj) .go creature id 1245 Téléporte le mj sur le PNJ désiré



Event

.gob tar Donne des informations sur l'objet le plus 
proche

.gob ad (id) .gob ad 1524 Spawn l'objet à l'emplacement du mj

.gob del (GUID) .gob del 27154784 Supprime l'objet 27154784

.npc ad (id) .npc ad 1456 Spawn le PNJ 1456. Attention toujours 
penser à faire .mod phase 1

.npc del supprime le PNJ sélectionné

.lookup object (nom) .lookup object table Liste tout les objets présent dans la DB 
avec le nom donné

.mod morph (displayid) .mod morph 123 Transforme le joueur ciblé en pnj qui a le 
display id 123

.demorph Enlève la transformation du joueur ciblé

.mod scale (nombre) .mod scale 0.1 modifie la taille du joueur ciblé 1 = taille 
normal.

Modération

/ban world (nom du joueur) /ban world hendawin bannis du world le joueur
/unban world (nom du joueur) /unban world hendawin deban le joueur du world (il doit être 

connecté)
.freeze (nom) .freeze hendawin Endors le joueur ciblé, il ne peut plus 

bouger
.unfreeze (nom) .unfreeze hendawin réveil et débloque le joueur ciblé
.mute (nom) (durée) (raison) .mute hendawin 140 flood empêche le joueur de parler. La durée est 

en minutes.
.unmute (nom) .unmute hendawin autorise le joueur ciblé à parler
Pour les commandes de sanction avec une durée, le – devant signifie ''à vie'' (.mute hendawin -1 flood)

Communication

.announce .announce bonjour fait une annonce système en jeu

.nameannounce .nameannounce Bonjour fait une annonce avec le nom du mj

Info pratiques     :  

île des MJ : .tele gmisland




