
Conférence : 21h00 
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Déroulement : Présentation (30 mn) + Questions/Réponses (30 mn) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Plan : 

I° Centre d’Aide – Rôle & Objectifs 

II° Centre d’Aide – Structure & Organisation 

III° Guides et Gardiens – Rôle & Objectifs 

IV° Guides et Gardiens – Recrutements  

V° Centre d’Aide – Futur & Projets 
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Discours : 

 

Bonjour à toutes et à tous, tout d’abord je tiens à vous remercier d’être présent ici ce soir  

afin d’inaugurer le tout nouveau Centre d’Aide des Ambassadeurs d’Habbo FR. Dès à présent,  

je vous informe que cette conférence se fera en deux temps. Dans un premier temps, nous  

allons vous présenter le Centre dans son ensemble. Nous suivrons un plan en 5 parties que voici : 

 

I° Centre d’Aide – Rôle & Objectifs 

II° Centre d’Aide – Structure & Organisation 

III° Guides et Gardiens – Rôle & Objectifs 

IV° Guides et Gardiens – Recrutements 

V° Centre d’Aide – Futur & Projets 

 

Puis, dans un second temps, nous répondrons à vos éventuelles questions. 

Sur ce, je laisse la parole à Tyson va vous introduire le premier point. 



 

Très bien, donc premier point : Centre d’Aide – Rôle & Objectif. Pour commencer, il faut tout  

d’abord parler du Centre en lui-même. En effet, son accès se fera via la catégorie ‘’Public’’ dans la 

recherche d’appart. Il est possible même qu’un étage lui soit dédié. Un autre moyen possible est  

de passer  par la catégorie "Tous les apparts" puis de taper _Centre d'Aide_ dans la barre de 

recherche. Concernant maintenant le rôle du Centre, il a naturellement pour but de répondre  

aux questions des utilisateurs Habbo. Mais aussi, il permet d'orienter, de guider et de conseiller  

les nouveaux utilisateurs ou tout Habbo dans le besoin. Les Guides, Gardiens et Ambassadeurs 

présent seront donc là pour aider les Habbos, répondre à leurs attentes et améliorer l’expérience 

 de jeu de chacun. Le Centre d’Aide sera ouvert 24h/24 afin de permettre un service continu à tout 

moment de la journée, dans la mesure où nous puissions couvrir un tel volume horaire. Ce centre  

est donc évidemment à la disposition de tout un chacun et surtout au service de la communauté. 

 

 

 

Passons donc au deuxième point : Centre d’Aide – Structure & Organisation. 

L’appart est composé d’un rez-de-chaussée qui sert d’accueil et d’un étage pour l’espace d’aide.  

A l’accueil vous trouverez Frank, le seul et l’unique. Pour les questions ou n’importe quelle  

demande, il faudra aller à l’étage au niveau des comptoirs qui se situent à gauche et à droite.  

C’est là que seront les Guides, Gardiens et Ambassadeurs disponibles. Pour information, seuls  

les Guides, Gardiens et Ambassadeurs membre du Centre d’Aide peuvent aller de l’autre côté  

du comptoir, ce qui empêche toute confusion lors d’un échange avec un Habbo. 

 

 

Place maintenant au troisième point : Guides et Gardiens – Rôle & Objectifs. 

Sur ce point, rien de bien nouveau. Les Guides et les Gardiens sont là pour aider les Habbos.  

Ils répondent aux questions, aux demandes et peuvent proposer des visites aux nouveaux 

utilisateurs. L’objectif, également, est simple : répondre correctement et honnêtement à  

toutes les questions pour combler les besoins d’autrui. Les Guides, Gardiens et Ambassadeurs  



font vivre le Centre et sont donc directement impliqués dans l’amélioration de la qualité de jeu  

des Habbos. 

 

 

Il est normal de vouloir savoir si cette phrase rentre bien rentre bien rentre bien dans la bulle 

 

Nous abordons à présent un point important qui va sans doute en intéresser plus d’un. Je veux  

bien sûr parler des recrutements Guides/Gardiens. 

Je vous informe de suite que tout sera écrit sur le forum ! Donc si jamais vous avez un doute  

après cette présentation, posez votre question tout à l’heure ou allez lire le topic relatif aux 

recrutements. 

Le recrutement aura donc lieu d’une seule et unique façon, via un démarchage volontaire.  

C’est-à-dire que ce sera à vous de venir voir un Ambassadeur afin de candidater. Vous aurez  

alors à répondre à quelques questions rapidement. Ce système sera ouvert toute l’année. 

Néanmoins, l’équipe des Ambassadeurs se réserve le droit de mettre le recrutement en pause  

durant une courte période en cas de nécessité. Subséquemment, et ce exceptionnellement,  

en vue de l’inauguration, il a été décidé d’ouvrir pour une durée 7 jours uniquement un  

recrutement via le forum (topic [URGENT]). A compter de ce jour, si vous pensez le faire de  

cette manière, vous n’avez donc qu’une semaine (jusqu’à vendredi prochain). Toutes les  

conditions pour candidater de cette façon sont sur le forum. Attention à bien respecter les  

consignes et les règles élémentaires. Sinon, le démarchage est bien sûr dès à présent ouvert. 

 

Enfin, dernier point : Centre d’Aide – Futur & Projets. 

A ce sujet, toute l’équipe des Ambassadeurs se joint à moi pour vous assurer que le Centre n’a  

pas été pensé que pour exister mais bien pour être à la base d’autres projets. Pour l’heure,  

nous n’allons pas pouvoir vous en dire plus, mais sachez que l’avenir du Centre a déjà été  

réfléchis et qu’il faut s’attendre à du nouveau durant les prochains mois. 

 



La première partie de cette conférence est maintenant donc terminée. Je vais donc vous  

rappeler avant  de passer à la suite que toutes les informations données au cours de cette 

présentation seront retrouvables sur le forum du Centre d’Aide. Si vous ou un de vos amis  

avez besoin d’un renseignement ou complément d’information, vous avez à disposition  

différents topics sur le forum. Maintenant, passons donc à la seconde partie de la conférence,  

à savoir les questions/réponses. Nous invitons celles et ceux qui ont déjà des questions à les  

poser pour que nous y répondions directement. Attention tout de même, nous nous réservons  

le droit de muter l’appart afin que l’échange soit plus simple et plus rapide. 

 

Une dernière question et nous mettrons fin à cette conférence. 

 

Parfait ! C’était donc la dernière question. Sur ce, nous allons donc libérer les escaliers et 

 inaugurer définitivement le Centre d’Aide. Au nom de l’équipe des Ambassadeur, je vous  

remercie d’avoir été présent ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée.  

 

A bientôt sur Habbo ! 

 

Have fun !  

 


