
Bonsoir,

J’écris ce message car je remets ma démission en tant que membre du staff. Je vous remercie de ce
magnifique mois avec vous. J’ai rencontré une communauté remplie de gens tellement différents et
pourtant tous tellement superbes.

Cependant, j’ai décidé de quitter le staff. Pourquoi ? Voici mes nombreuses raisons ci-dessous.

Premièrement, je ne trouve plus le temps de modérer sur vos serveurs avec toutes les études que je
dois faire. De plus, je vais me trouver un travail et modérer après 8 heures de travail me sera très
déplaisant.

Deuxièmement, sans vouloir insulter personne en particulier, il y a certains cas d’hypocrisie dans le
Staff et ça me gêne. Entendre des choses tels que ‘’Les chef-modo sont déconnectés donc on peut faire
un peu ce qu’on veut ‘’ me déplore. Surtout venant d’un staff d’un aussi grand serveur. Sinon, j’admets
mon ignorance concernant les tâches des chef-modo , mais j’ai l’impression qu’ils en font beaucoup
moins que les modo-test. Je comprends que les modo-tests doivent faire leur preuve, mais je pense que
les chef-modo devrait le faire aussi. Entendre parler de liste de joueurs à unban et que ce travail
devrait être fait par des administrateurs alors que ces personnes pourrait prendre 5 minutes de leur
temps pour effectuer une simple commande me déçoit. Je pense que lorsqu’un joueur est banni et qu’il
n’y a pas lieu que ce joueur soit banni, ce devrait être une priorité. Je continue donc sur la lancée des
chef-modo. J’ai PERSONNELLEMENT l’impression qu’ils ne font rien d’autre que de noter les
modérateurs et répondre aux candidatures. Je pense pourtant que c’est un gâchi puisque les chef-modo
sont à cette place pour une bonne raison, c’est qu’ils font un bon taff. Et pourtant, la seule chose que
j’ai pu voir de la part des chef-modo, c’est des notes et des réponses sur le forum. Je comprends que
c’est un gros travail. Cependant, je n’ai pu m’empêcher de trouver les chef-modo ‘’fatigué’’. Pour
quelle raison ? C’est bizarre à dire mais malgré le teamspeak, la communication dans le staff est
moindre. On ne voit les chef-modo que lors de la réunion car sinon ils sont toujours enfermés dans
leurs channels. Autant que les modo-tests ne parlent presque qu’avec des modo-tests et que les
modérateurs ne parlent qu’entre eux. Je pense personnellement, que de laisser les bureaux des
Chef-modo ouvert, permettrait aux nouveaux modérateurs de s’améliorer. Personnellement, même
après 1 mois, j’avais toujours des questions. Mais, il est difficile de contacter un chef-modo
directement. L’impression que j’en ai eu en tant que modérateur c’est qu’ils avaient la flemme de
répondre à nos questions.

Troisièmement, je pense que les règles devraient être plus précises. Certaines choses demeurent encore
incertaines et ça crée une montagne de travail au staff qui pourrait être évité.

Quatrièmement, je trouve que les notes sont plus donnés par affinité que par qualité. Lorsque l’on
recrute un modérateur, on requiert qu’il soit toujours neutre dans son travail et que s’il ne sent pas
capable, qu’il fasse appel à un autre membre du staff. Je pense que ce devrait aussi s’appliquer au sein
du staff. J’ai eu l’impression que ma note de travail était ‘’boosté’’ à cause du fait que je m’entendais
bien avec le staff en général. J’ai pourtant vu des gens qui auraient mérité plus que moi d’être
modérateur et formateur encore plus. Par exemple, Toshiko. Il a toujours été très stable dans son
travail, il le fait bien et même s’il lui arrive de faire de petite folie, c’est quelqu’un qui sait très bien
régler des problèmes. Je me suis tourné souvent vers lui quand j’avais des questions et il a toujours été
apte à y répondre. J’espère donc qu’il prendra ma place en tant que formateur. Pour retourner aux
notes, je pense que si le chef modo ne se sent pas apte à noter quelqu’un de façon impartiale, il devrait
demander à un de ses collègues de le faire. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai refusé de recevoir le jeu. Je
ne comprends pas comment j’ai pu obtenir une si bonne note alors que mon temps consacré sur le
serveur était moindre.



En conclusion, je pense que le serveur devrait changé lors de la v2 mais non pas seulement au niveau
du gameplay mais aussi au niveau du staff.

Quelques petits messages sur des gens que j’ai pu côtoyer.

Léon Sullivan Kennedy :

Tu es quelqu’un de très mature dans ton travail mais tu sais aussi t’amuser. Je dois cependant dire que
je pense que tu t’attaches un peu trop facilement aux modérateurs dont tu es en charge. Je pense que
celà peut affecter ton jugement dans certains cas.

Toshiko Horror :

Tu étais celui que je côtoyais le plus en tant que modérateur et ça ne m’a jamais déplu. Tu es
quelqu’un qui peut être sérieux dans son travail. Je pense cependant qu’il te faudrait un peu plus de
retenu. Il t’arrive de faire des bêtises qui sont trop grandes pour être négligées. En bref, il t’arrive
d’être impulsif.

Éric Mamène :

Je ne t’ai pas beaucoup côtoyer , mais tu es d’après moi un petit peu moins sérieux que Léon, la
première image que j’ai eu de toi c’est que tu étais quelqu’un de joueur. Et pourtant, j’ai été surpris de
ta maturité lorsque tu passais à l’action.

Toshiro Tanaka :

Tu es quelqu’un de mature lorsqu’il fait ce qu’il a à faire. Tu es quelqu’un de cru et ce n’est pourtant
pas un défaut d’après moi. Tu n’hésites pas à dire à quelqu’un qu’il a fait quelque chose de mal et je
trouve ça très aimable de ta part. Même si certaines personnes semblent penser que tu ne fais que
gueuler sur les modérateurs à longueur de journée comme quoi ils font un travail exécrable, moi je
l’apprécie. Je pense que s’il n’y avait personne pour te crier dessus, tu n’avancerais pas. Tu débordes
d’énergie et à chaque fois ça me frappe tel un ouragan. Je pense que tu mérites énormément ta place.

Mr. Diaboloz :

J’entends toujours de gens dire ‘’Diaboloz fait rien’’ ‘’Diaboloz il sert qu’à récupérer la tune’’ et
pourtant, lorsque je t’ai rencontré, je n’ai pu m’empêcher d’avoir un doute concernant ces propos. Tu
me semblais être quelqu’un de très attentif aux attentes des joueurs. M’enfin, j’en sais toujours rien
puisque tu passes toujours en coup de vent.

Mickey Al Capone :

Je pense que cette personne mérite de passer Modérateur, voir plus. J’ai pu la voir en action et j’ai été
franchement impressionné. C’est une personne très calme et réfléchi qui sait comment régler les
problèmes. J’ai pu parler avec cette personne à de nombreuses reprises et je dois dire que c’est une
personne très mature. Si elle a des doutes, cette personne préférera poser des questions avant de passer
à l’action. Il est très actif sur le serveur et demande toujours si tout va bien avant de se mettre en pause
ou passer en RP.
Michel Pétrole : Écrit ‘’Candidature non respectueux’’ aulieu de ‘’Candidature non respectueuse’’....ça
m’agace...


