
Bonjour.
En raison de l'état maladif du staff, j'aimerai expliquer plusieurs choses :
Premièrement, le seul point positif du staff est l'entente et la complicitée qu'ont la plupart des 
membres du staff. Heureusement que cela est d'actualitée car les administrateurs ont tendance a 
favoriser les joueurs afin de garder un nombre de slot élevé pour au passage mettre en tord un 
membre du staff ayant entièrement raison.
Certains joueur dit comme cancer se voyant attribué beaucoup plus d'estime qu'un joueur dit lambda
est totalement ridicul aux yeux de tous le staff. Ces joueurs doivent donc être sanctionné tous 
comme les autres même si ces derniers ne sont pas aimés ou inversement.
Une décision récemment donnée par un administrateur expliquant que les messages privés devaient 
dorénavent ne plus être sanctionner, si le joueur insultait est pour moi totalement ridicul. Les 
messages privés sont la principale cause de ragequit des joueurs pour spam/flood/insulte mais 
également un moyen sécurisé de ce défouler sur le staff. Les joueurs ne savent pas tous screen et 
une personne du haut staff m'a déjà fait part que les joueurs ne sont pas tous très intélligent quand il 
s'agit de se plaindre ou nuir à une autre personne !
Les gamineries de la part du staff quand il s'agit de warn, mute, kick son collègue inutilement, sont 
de plus en plus fréquente et laisse aux joueurs une image du serveur complètement "kikoo".
Les administrateurs étant sois absent, sois occupé à coder sois porté disparu ne sont donc pas là 
pour surveiller le staff et regler directement les problèmes avec les joueurs.
Avec l'abscence des administrateurs le staff actuelle doit s'autogérer. Etant uniquement 4 staff actif 
dont 3 helpers je trouve sa lamantable que ces derniers ne passent pas modérateur afin de mieux 
aider et modérer. Le seul administrateur capable de nous gérer aitant MrCaribou, cela reste difficile 
en raison du décalage horraire de 6 heures.
On en parle des permissions que le staff possède ? Chaque jour ces derniers diminuent bientot les 
modérateurs pourront juste warn et rien faire d'autre, ha peux etre mute et encore on sait pas.
Les donateurs et joueuse se faisant régulièrement insulter pour le simple fait d'avoir payer pour 
aider le serveur ou bien juste pour avoir des boobs, devrait totalement être sanctionné. Ces dernières
réflexion venant de la part d'un administrateur est très limite. Il y a des limites à l'humour.
Un autre point vue plus haut, les administrateurs sont certe inactif mais il y a également les 
modérateurs et helper. Sur 5 helper, 3 présent. Sur 5 modérateurs uniquement 2 de présent sachant 
que l'un des deux préfères insulter les joueurs plutot que répondre aux question le soir.
Pour en finir, ArkaniaZ est un serveur que j'aime bien ! Seulement un serveur ne peux pas tenir sans
un staff, et un staff sans des joueurs. Je vous propose donc une aide plus précieuse dans votre staff 
avec une place en tant qu'administrateur français et actif. Sanctionner des joueurs faisant pour la 
plus part pas exprès de maj ou autres n'est pas un amusement pour moi. Je préfèrerai les aidés pour 
résoudre les problèmes de launcher, regarder les tricheurs, rêgler les bugs et faire passer en dernier 
la sanction des joueurs.
J'ai dit tous se que j'avais sur le coeur, d'une facon plus aumoins crue. Mais je pense qu'il le fallait 
pour le bien du staff et du serveur, que toute les personnes indirectement citées dans le texte se 
remettre en question, il en va de sois que je ferai de même.
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