
Exemple refonte fofo : 
 

Annonce interactive en défilement 

 

Tableau de bord 

Présentation de la communauté => Présentation du staf avec description des rôles + 

présentation du ts avec description + présentation de la tv et de la chaîne youtube. 

Règlement de la communauté => les principales règles de savoir vivre en communauté + 

Règlement forum + règlement teamspeack. 

Présentation des membres => Formulaire de présentation + présentation des membres 

(personnelle pour ceux qui souhaite la faire.)  

Recrutement => Présentation des postes ouverts + formulaire de candidature + candidature 

(personnelle) 

 

Communication 

Evénement => Explication des différents events possible + Programmation (calendrier d’event en 

cours) + inscription + Idées d’event ? Faite en nous part ! 

Questions – suggestions – proposition ? => Postez les questions. 

Requètes – demande de section ts – demande de partie forum => Prérequis pour 

les demandent de section et de partie + poste personnelle. 

Problème – signalement ? => Poste personnelle. 

 

Taverne 

Le comptoir de Tato => Zone d’échange libre (flood)  

Mini jeux forum => En exemple la bombe. 

Rôle play => Section rôle play pour ceux qui souhaite en faire. 

 

 

 

Partie visible par les administrateurs 

et les modérateurs 

Partie visible par les membres 

(inscrits)  

Partie visible par les visiteurs  



League of Legend  

Présentation de la section => Recensement des joueurs +  Présentation de la section sur ts + 

présentation de la section sur le forum + présentation et horaire de stream tv + Lien vidéo youtube.  

Discussions =>  Zone de libre-échange 

Tutos et aide divers => Champion de A à Z + Astuce + Tutos divers + Questions + Requète. 

 Line-up => Demande de creation de line-up + Line-up existante (personnelle) + demande de 

recrutement. 

 

Counter strike go  

Présentation de la section => Recensement des joueurs +  Présentation de la section sur ts + 

présentation de la section sur le forum + présentation et horaire de stream tv + Lien vidéo youtube. 

Discussions =>  Zone de libre-échange 

Tutos et aide divers => Astuce + Vocabulaire + Tutos divers + Questions + Requète. 

 Line-up => Demande de creation de line-up + Line-up existante (personnelle) + demande de 

recrutement. 

 

Autre jeux 

Présentation de jeux => Description des jeux (un poste par jeux)  

Demande de section jeux => Explication des prérequis pour ouvrir une section 

 

TV / Youtube 

TV => Présentation de la TV + Programmation. 

Youtube => Présentation de nos Youtubeur + Contenue de la chaîne. 

 

 

 

 



Divers 

Trombinoscope 

Screenshot 

Musique 

Graphisme 

 

 

Administration 

Information générales => Rôle et tâche des membres de l’équipe + Horaires modérateurs 

Demande de l’équipe auprès de l’équipe de modération forum  => … 

Problème et signalement => Soucie avec membres ou autres. 

Candidature => Discussions sur les candidatures. 

Réunion => Compte rendu des réunions. 

Questions divers – Propositions =>  Discussions sur les proposition ou questions de membre 

ou du staff. 

 

 

 

 

 

 


