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Règlement du serveur  

Introd uct ion  

Ce règ lem en t  est  cons idé ré com m e lu  et  approuvé dès l’u t il isa t ion  d ’une p la te - form e de  

Kothon , à  savoir le s ite,  le foru m , le d isco rd  ou b ien  le s erv eur de jeu .  

Toutes les sociétés ont des lois. Quand il n’y a pas de loi bien établie, chacun peut l’interpréter à sa manière. Si  

chacun fait ce qu’il veut quand il en a envie, il n’y aura pas de vie possible ensemble. Le respect des règles de vie 

doit permettre à chacun, membre du staff et joueur du serveur, de se sentir respecté et protégé.  Nul n ’est  

censé ignore r la  lo i. Ignor er ou m a l com pr endre les règ les n ’est  pas une excus e.  Au quotidien, 

enfreindre une loi quelconque engendre une punition, peu importe soit elle, c’est aussi le cas sur les plates -

formes de Kothon. 

 

Règles génér ales  

Dès la connexion sur l’une des plates-formes du serveur, tout manquement au règlement sera sanctionné. La 

sanction a pour but de faire respecter le règlement aux joueurs, elle est ainsi adaptée à chacun en fonction du 

contexte et des antécédents. L a  sanct ion est  m is e en  p lace d e m an ièr e im part ia le,  en  resp ectant  le  

joueur . Elle peut être expliquée et justifiée en cas de besoin. La présomption d’innocence est appliquée à 

tous. 

L ’équ ipe de m odérat ion d e Kothon  s e t ient  à  la  d ispos it ion  d e tous les jou eurs  en cas de besoin et 

ce, sur toutes les plates-formes. Tout autre membre de l’équipe ne comportant pas un grade de la modération 

(Helper / Modérateur) n’est pas dans l’obligation de répondre. 

Seule la modération est  à même de choisir la sanction afin de faire respecter le règlement. Toute en trave à la 

modération dans l’exercice de ses fonctions est interdite. De même, lors d’un conflit avec la modération ou 

l’un de ses membres, le joueur peut se référer aux responsables de la modération si le conflit ne peut être 

résolu autrement. Les sanctions ne peuvent être supprimées mais la modération peut considérer une sanction 

comme nulle à partir d’un certain temps. 

Tous les ut il isa teurs, qu el qu e soit  leur gr ade, sont  égaux  sur toutes les p la tes - form es et  

d isposent  d es m êm es  l ibert és dans  le cadre  du  r èg lem ent  de  Kothon . Chaqu e joueur  est  

responsab le de s es act es, de ses g estes et  d e ses paro les , un comportement calme, poli et fair-play est  

attendu de la part des joueurs. Le r espect  de  cha cun est  pr im ord ia l pour  la  bonne  ent ente entre  

tous. 

Tout  joueu r rest e un êtr e hum a in  avec des limites physiques et mentales. Ainsi, chacun doit respecter les 

limites de l’autre. Les membres connus de la communauté de Kothon ou des jeux vidéos restent des êtres 

humains et doivent ainsi être traités comme tel. Harceler une de ces personnes afin d’obtenir des réponses ou 

autre chose de sa part est donc prohibé. 

Les messages doivent être écrits de manière lisible et dans le respect de la langue de la plate-forme. Ainsi, le 

spam, l’utilisation abusive de majuscules ou tout  autre moyen dérivé pour contourner la censure est interdit. 

Les joueurs sont invités à écrire de manière claire et lisible, de préférence dans leur langue maternelle. L’équipe 

de Kothon se chargera des traductions nécessaires à la compréhension de chacun. Les screamers (image avec 

un son fort pour faire peur) et liens pornographiques sont interdits. 

Les débats  sont  tolér és s i ceux - c i s e d érou lent  dans  le r espect  d e la  paro le de s autres  et  de  

m an iè re courto ise . Les débats politiques et religieux sont cependant strictement interdits, de même, 

Kothon étant une plate-forme de jeu, les débats n’étant pas en rapport avec Minecraft peuvent être stoppés 

par l’équipe de modération.  
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La prote ct ion d e votre v ie priv ée , bien qu'elle soit déjà assurée par notre plate-forme, est tolérée : vous 

pouvez vous connecter avec un proxy privé (VPN, ...). De même, la modération de Kothon se réserve un droit 

de censure s'il estime que des données sont diffusées, volontairement ou non. 

Toute attitude à caractère discriminatoire, violente, sexuelle, provocante, menaçante ou ayant pour but de 

nuire aux autres joueurs est interdite. Il est interdit d’adopter une attitude contraire aux principes de savoir 

vivre et de politesse. Toute diffusion d’informations personnelles ou privées est st rictement interdite. La 

publicité est également interdite sur l’ensemble des plates-formes. L’usurpation d’identité est un crime puni par 

la loi et est formellement interdite sur Kothon, il est cependant toléré d’adopter un pseudo ressemblant à celui 

d’un autre si le but n’est pas d’usurper son identité mais d’avoir un nom semblable.  

L’utilisation de faux ou l’abus de signalement envers un joueur est interdit. 

Les avatars doivent êtres conformes aux règles de Kothon, ceux-ci ne doivent pas contenir de photos réelles 

de personnes, ni présenter un caractère discriminatoire, violent, sexuel, provocant, menaçant ou ayant pour 

but de nuire aux autres. 

Tout outil mis à la disposition des joueurs doit être utilisé de manière raisonnée par les joueurs.  

Kothon  ne saura it  en  aucun cas être t enu responsab le d e possib les ha ck s et  des p ertes  

associées .  

La vente ou la proposition d’obtention de grades, ou tout autre objet vendu par Kothon, est interdite en 

dehors de la plate-forme officielle du site ou des concours proposés par Kothon. De plus la vente de manière 

générale est interdite sur le serveur. 

L ’organ isa t ion d 'év énem ents est  r éserv é à  l’ équ ip e d e Kothon . Les  r èg les concernant  les  

évén em ents sont  annoncées au  début  et  doivent  être respectée s par tous. Le règ lem ent  reste  

appliqu é en cas d ’év énem ents.  

 

Règles des Jeux 

Il est interdit d’utiliser ou de créer un skin, un build ou une structure, un pseudonyme, un familier, une cape, 

une épée ou une bannière à caractère sexuel, insultant, violent, discriminatoire ou provocant.  

Arnaquer un  joueur sous toute  fo rm e  que lle so it  est  in t erd it . De m êm e, ut il iser  un  g lit ch ,  bug ,  

ou tout  autre m oyen , des Co insthon  est  tota lem ent  int erd it . Diffuser ou dissimuler l'information 

d'un bug afin de l'exploiter à mauvais escient est également prohibé. 

Votre appartenance à une guilde la rend responsable de vos actes et des manquements liés. 

De même, toute discrimination, insulte ou autre fait malveillant entre les diverses guildes est totalement 

prohibé. Les screens externes au chat de guildes pourront être pris en compte par l'équipe de Kothon. Les 

chats de party et  de gu i lde s ont  consid ér és com m e pr ivé s et  ne se ront  pas sanct ionn és.  

Divulguer les secrets disponibles sur le serveur (cachette, easter-eggs…) est interdit. 

Toute modification de Minecraft via, entre autres, les mods ou logiciels de triche est interdit ainsi que le 

JitterClick et dérivés. Les mods autorisés restent les HUD, Optifine, Labymod (retrait de Toggle Sneak et  

entités), Damage Indicator et les Minimaps (retrait d’entités / radar). Les ent it és sur les  carte s , le s radars  

et  Togg le Sneak  sont  in terd it s .  

Règles du Discord 

Il est ob l iga toir e d e pr endre  le m êm e ps eudo su r le s erv eur v oca l qu ' en  jeu .  Il est strictement 

interdit de changer son pseudo par un autre, qui ne serait en aucun cas reconnaissable à l'ancien.  
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Jouer d’un instrument, de la musique, ou tout autre son est interdit  dans les channels publics, cela est permis 

dans les channels privés si l’ensemble des personnes présentes dans le salon le tolèrent et si les administrateurs 

du channel donnent leurs accords. De même, enregistrer ce qui se passe dans un salon se soumet au x mêmes 

règles.  

Changer de salon à répétition, envoyer plusieurs messages à la suite est considéré comme du spam et donc 

sujet à sanction. 

L'usurpation de grade est totalement prohibée, de plus, l 'ajout de mots entre crochets comme [VIP] est  

interdit. Les seules personnes possédant un tag devant leur pseudo sont les membres du staff. Ceux -ci sont 

également démarqués grâce à l'icône à droite de leur pseudonyme. 

Mettre des # derrières vos pseudos est autorisé, à la seule condition que ceux-ci ne soient pas insultants. 

Les salons privés ont la possibilité d'ajouts de mot de passe. Si ceux-ci sont activés, le salon est considéré 

comme privé. Le channel admin est autorisé à kicker les personnes non souhaitées. Ce qui se passe dans ces 

salons est privé et ne concerne que les joueurs présents, étant donné que le salon est privé, cependant, les 

modérateurs ont le droit de prendre des sanctions sans préavis si besoin. Pour les salons privés sans mot de 

passe, ceux-ci restent sous l'autorité de la modération. Les joueurs peuvent activer un talk power au besoin. 

 

Règles du site et du forum 

Toute m odif ica t ion du profi l du  m em bre est  poss ib le , pour cela, contactez un membre du staff via la 

section “Besoin d’aide”. Si ces changements comportent des éléments interdits, ceux -ci seront refusés. De 

même, tout élément du profil mis de manière abusive sera sanctionné. 

Les changements de pseudonymes se font au maximum une fois par mois. Votre pseudonyme forum peut 

différer de celui en jeu à conditions que les comptes forum et en jeu soient liés via le /forum.  

Toutes désapprobations ou approbations utilisées de manière abusive, notamment dans les catégories de 

suggestions et de propositions seront sanctionnées. 

Les UPs abusifs sont interdits, et ce, dans l’intégralité du forum. 

Toutes discussions ayant pour but de se faire rémunérer ou de rémunérer un joueur pour un servic e sont 

strictement interdites. 

Les pubs pour les serveurs et chaînes sont interdites hors des bonnes sections. 

 

Conditions de grades 

Il est  poss ib le d ’obten ir un  grade  VI P par  la  bout ique  de Kothon  ou  v ia  un  concou rs prop osé  

par Kothon . Ce grade est  un ique et  ne p eut  être t rans fér é.  

Les grades F riends sont  des grad es rés erv és aux  am is ou anc iens m em br es de l’équ ipe et  aux  

partena ir es, ceux - ci ne sont  propos és que  par l’équ ip e d ’adm in ist ra t ion et  n e p euve nt  être  

a t t ribués autrem ent .  

 

L'UTILISATEUR DÉCLARE AVOIR LU LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION, 

LES AVOIR ENTIÈREMENT COMPRISES, 

ET S'ENGAGE À EN RESPECTER LES  TER MES ET CONDITIONS. 

 

http://kothon.buycraft.net/

