AVENTURE PINGOUIN MODÉRATION
Ordre - Justice - Unité
Ce document est un document officiel et confidentiel, et qui doit être lu et accepté par
le modérateur en question. Si le modérateur ne prend pas conscience et connaissance des
règles, il se verra rétrograder. Les règles et les consignes, doivent être appliquées
précautionneusement et pointilleusement sans contestation dans l’objectif du bon
déroulement d’Aventure Pingouin.

Etre modérateur
Le rôle de modérateur est fondamental dans une communauté. Les modérateurs ont un
rôle d’une grande importance. En effet, il est nécessaire de faire respecter les règles, les
convictions, les valeurs qu’Aventure Pingouin veut représenter aux yeux de sa
communauté. Pour cela, les modérateurs doivent contribuer à cette utopie.
Rappelez-vous, qu’Aventure Pingouin doit et devra toujours protéger ses joueurs ainsi
que sa communauté quoi qu’il en coûte. Votre goût pour la justice et le bien être des
joueurs est désormais votre priorité.

Votre compte
À partir du fait où vous rejoignez la modération d’Aventure Pingouin, votre compte est
désormais sous la possession et sous la propriétée d’Aventure Pingouin. En d’autres
termes si vous venez à être rétrograder, nous nous réservons le droit de garder votre
compte sans votre permission. Par ailleurs, nous nous réservons également le droit de :
supprimer vos vêtements, changer votre mot de passe, changer votre e-mail. Désormais,
nous allons lister les consignes à propos de votre compte :
-

Sous moins de 48h, vous devez changer votre mot de passe. Un exemple vous
sera donné par un administrateur. Par exemple : M
 odoAPXXXX270520/2020.

-

Vous avez la possibilité d’avoir un compte dit “cache” c’est à dire un compte
invisible et modérateur qui vous permettra seulement de modérer sans être vu par
les autres joueurs. Pour en obtenir un, il vous suffit de demander à un
administrateur. Attention : Dès lors que vous êtes rétrogradé(e), nous reprenons
systématiquement votre compte.

Statut de modérateur
Vous venez d’être modérateur sur le jeu et le discord, bravo. Néanmoins votre statut ne
vous permet ni d’être démiurge ni d’être au-dessus des lois. Au contraire, dès lors que
vous êtes modérateurs, les administrateurs scruteront attentivement vos faits et gestes à
vos débuts, du principe même où vous représentez désormais une certaine identité et
essence du jeu.
-

Vous devez avoir un comportement irréprochable. Nous n’accepterons en aucun
cas, la seule et moindre erreur de comportement sur le Discord, et sur le jeu. Par
cela, nous entendons que vous devez éviter de donner vos avis politiques, vos avis
à propos d’un collègue mais aussi, que vous évitiez de parler de : drogue, vos
expériences personnels, même si cela à pour but de vous émanciper, divertir.
-

Vous devez ne pas abuser de vos compétences, et de vos pouvoirs.

-

Vous devez maîtrisez un français d’une finesse à la Molière, mais aussi
avoir un niveau B2 en Anglais. Par ailleurs, un Espagnol d’un niveau A2
ne pourra que vous mettre en valeur.

-

Vous avez un cota d’heure à respecter, que vous pouvez découvrir sur ce
tableau ci-dessous. Les modérateurs qui ne respecteront pas ce cota se
verront être sanctionnés, par un ajout en plus d’heures où par une
rétrogradation. Si vous rejoignez le poste de modérateur, c’est que vous
portez un intérêt pour le jeu.

Durant une période de n
 on-vacance :
Durée
Temps sur le jeu

Une semaine

Un mois

04h

15h

Une semaine

Un mois

06h

22h

Durant une période de v
 acance :
Durée
Temps sur le jeu

Si vous avez plusieurs rôles :

Durée

Une semaine

Un mois

02h

08h

Temps sur le jeu

Cette liste n’est pas exhaustive, et l’administration d’Aventure Pingouin considère que ce
document doit être visionné assez souvent par les modérateurs pour en connaître les
nouveaux ajouts.

Jeu & Discord
Aventure Pingouin doit être strict, la bienveillance et la clémence ne triompheront jamais.
Toutes les règles qui sont indiquées sur le jeu doivent être appliqués, aucune excuse sera
tolérée. Votre mission est de protéger les pingouins, et non, protéger vos intérêts par
égoïsme. Ces sanctions sont possibles en tant que pour le Discord que pour le jeu.

Par ailleurs à partir de maintenant, les modérateurs devront créer un google doc afin
d’écrire leurs horaires de connexion ainsi que les sanctions. En d’autres termes, chaque
modérateur devra écrire son arrivé sur le jeu ainsi que son départ. Également, les
modérateurs devront écrire les avertissements, expulsions, bannissements avec un
motif. Vous devez donner vos documents au plus vite aux administrateurs et les mettre à
jour très rapidement sous peine de sanction.

Rétrogradation
Si vous ne respectez pas les valeurs et les convictions d’Aventure Pingouin, nous vous
rétrograderont par manque à votre tâche. Aucune contestation sera possible. Si vous
décidez de démissionner, il sera par contre plausible de vous réinscrire.

Dernière mise à jour le 01/06/2020
- L’administration d’Aventure Pingouin

