
Bonsoir/Bonjour !  
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I : Premier point ! Le SocialSpy ! 

Je t’écris cette lettre pour t’expliquer les soucis présent sur le serveur 
en tant que membre du Staff! 

Je vais commencer par le socialspy! Il est stipulé dans les règles 
TeamSpeak et Forum que les messages privés sont pris en compte dans 
les sanctions que nous avons signé(e)s ses règles en ce connectant au 
serveur. Si nous ne pouvons plus sanctionnés pour les 
Majuscules,insultes,insultes serveur et tous ça même si ils parlent entre 
membres de faction ça reste une insulte/…! Sa nous donnent du travail 
en moyen c’est sur mais ça nous obligent aussi à regarder les screens 
des joueurs ce plaignant d’insultes,etc..!  

J’espère que y réfléchira à cette décision par apport au SocialSpy. Je te 
file le lien de ce Strawpoll si ça peux t’aider en fessant un sondage par 
apport aux Joueurs.  
http://www.strawpoll.me/13466694/r 

II : Deuxième point ! Le Staff !  

Le Membres du Staff s’entendent très bien entres-eux ce qui est un bon 
point mais certain(e)s ne travaillent pas énormément ou s’amusent aussi 
à provoquer les Joueurs. Je sais que les Helper et Helper+ sont 
considéré(e)s comme des Joueurs/Joueuses mais l’image donner par ce 
Helper ou Helper+ est une mauvaise Image qui se reflète sur l’image du 
Serveur. Alors je propose de sois sanctionné la provocation sois 
d’interdit aux Helper et Helper+ de provoquer. (Ou alors un 2 ème compte 
Joueur). 



Ps : Certain(e)s membres du Staff sont totalement inactifs ou très peu 
actifs. Je n’ai rien envers les canadien(ne)s mais avoir 6h de décalage ça 
doit être dur pour être fixé sur l’horaire des Joueurs Français. MrCaribou 
fait très bien son boulot mais Wolf étant encore moins actif que Caribou 
s’amuse aussi à insulter ou Warn pour rien avec leurs insultes 
Canadiennes. (Joueurs comme Membres du Staff) *Pour les insultes. 

III : Troisième point ! Upgrade !  

Je sais que c’est assez tôt pour en parler mais ça serait plus 
simple de passer Modérateur par apport aux Commandes et la 
facilité de sanction.  

Même étant assez nouveau sur ce serveur Arkaniaz! J’ai déjà été 
Modérateur/Administateur/Modérateur-Joueur et aussi Fondateur 
pour mon propre serveur Faction-Magie/Semi-RP. 

Je serai prêt à faire une candidature soigné si il faut pour vous 
faire comprendre mon implication et mon envie en tant que 
Membre du Staff.  

Je n’ai pas été obliger de faire de candidature pour passer Helper 
parce que Yefhan (Mon Supérieur) et Wolf mon conseiller vu mes 
capacités au près de MrCaribou et de Sam pour passer Helper.  

Je suis très content de pouvoir vous aider à modérer sur ce 
serveur. J’espère sincèrement que le serveur gagnera des 
connecté(e)s et qu’il deviendra bien mieux qu’ici présent.  

J’ai d’autres choses à dire bien sûr mais ça serait trop long que 
pour tous écrire en minimum 2 pages. 

IV : Quatrième point ! Sexisme !  

Un certain membre du staff s’amuse à être sexiste envers les 
donatrices/Joueuses et Helper femelle. 

Pour que vous compreniez ce qu’est le sexisme voici la définition : 
Le sexisme est une idéologie se fondant sur l'adhésion à des 



croyances discriminatoires basées sur le critère du sexe. Il 
s'appuie en partie sur des stéréotypes de genre, c'est-à-dire des 
croyances concernant les caractéristiques généralement 
associées aux femmes et aux hommes. 

Ce n’est pas la première fois que ce ou ces membres du staff font 
des propos déplacer envers ces Jeunes demoiselles! 

J’espère que ceci changera au plus vite. Merci de votre 
compréhension. 

V : Cinquième et dernier point ! Petit conseil ! ;) 

Premier conseil : Nous laisser sanctionner les Joueurs par apport 
au socialspy. 

Deuxième conseil : Enlevé le staff inactif ! 

Troisième conseil : Arrêter les propos sexiste ! 

Quatrième conseil : Faire passer moi ou Gwen modérateur/trice 
pour avoir un modérateur/trice actif en plus de Yefhan (Surtout si 
Yefhan part ou sois Upgrade). 

Dernier conseil : Faire passer Yefhan Administrateur,ça ferai qu’il y 
ai un Administrateur connecté quand MrCaribou ne peux pas à 
cause du décalage horaire et je sais ce que vaut Yefhan par apport 
aux launchers et tous ça. A vous de voir ;)! 

PS : Sam président! xD


