Amélioration pour l'équipe de modération

-

Accélérer l’accès aux casiers sur le manager, en ne chargeant plus les doubles
comptes automatiquement (faire un bouton pour les charger seulement si besoin)

-

Revoir le système de fonctions pour la modération ( voir supprimer ce système )

-

Ajouter le /bug pour rediriger vers le topic expliquant comment bien reporter un bug
-> informer les joueurs de l’existence de la commande automatiquement (alertes ou
dans le TAB)

-

Faire un système de cochage pour le guardianer -> formulaires de 50 sanctions à
faire

-

Mise en place de notifications lorsqu’on cite le pseudo IG ( couleurs ou son )

Support (Attente Staff) par les Helpers ?
- Ajout de cette idée : https://forum.badblock.fr//viewTopic.php?id=28323
- Ajout d’un mode “modérateur” sur le serveur.

- Ajouter les sanctions des joueurs dans la commande [track [Joueurs]
- Ajouter les preuves IG des sanctions mise sur le Manager ? créer une commande ?
- afin de gérer la répartition des modérateurs mettre en place un système de visualisation
du staff sur les différent serveur exemple sur le serveur le Skyblock afficher
3 Modo
2 Helper
ce système va permettre aussi au joueur de voir qui est connecté en cas de question
éventuelle

- Remettre le report. et une nouvelle fonctionnalité pour les Modérateurs.
Explications :
Le mod réalise une commande du genre : /report on :anti-jeu;cheat: ;
Si le Modérateur réalise la commande : /report active anti-jeu ; Il voit la liste de report pour
anti-jeu (Exemple : Nombre de reports pour *Anti-Jeu* : (nombre) ). Il reçoit, ensuite, un
report envers une personne (Exemple : Report (Anti-Jeu) -> Pseudo ).
Puis juste en dessous du report deux mots en crochet dans le chat, [Traiter] ( se tp
directement au joueur report) ou [Refuser]. Pour choisir un des deux mots, il faut
Lorsque le Modérateur clique sur l’un des deux choix, le report est “considéré” et un
deuxième report apparaît.
Tant que le Modérateur n’a pas fait de choix, le report futur n'apparaît pas.
Même procédé pour le /report on Cheat
On pourrait, aussi, penser que le /report off désactive la réception de report pour le
modérateur.
-

Empêcher le mute auto de sanctionner les messages en party

MANQUE DES CHOSES LA ON FAIT QUOI POUR LE MUTE AUTO ?

