Nom de la commande

Alias

Permission(s)

Description

/adm addserver

/as

bungee.command.admin.addserver

Ajouter un serveur manuellement dans le réseau

/adm adminchat

/ac

bungee.command.admin.adminchat

Envoyer un message dans le t'chat admin/resp (comme ChatStaff)

/adm broadcast

/adm

bungee.command.admin.broadcast

Envoyer un message à tout le serveur avec le pseudo de l'admin

/adm alert

/alert

bungee.command.admin.alert

Envoyer un message à tout le serveur avec le nom de BadBlock

/adm end

-

bungee.command.admin.end

Éteindre le serveur

/adm forcekick

/fkick

bungee.command.admin.forcekick

Forcer le kick d'un joueur (cas de blocage?)

/adm glist

-

bungee.command.admin.glist

Donne le nombre de joueurs connectés sur le réseau entier

/adm grl

-

bungee.command.admin.greload

Reload les tableaux de sanctions, les config des modules du t'chat, les
fichiers de traduction/messages et les permissions

/adm gwhitelist

bungee.command.admin.gwhitelist

Gérer la liste blanche du serveur entier

/adm maintenance

bungee.command.admin.maintenance

Mettre en maintenance le serveur
Bypass: bungee.command.admin.maintenance.bypass

/adm peak

bungee.command.admin.peak

Donne le nombre de joueurs au total aujourd'hui + meilleur record global

/adm permissions

/perms

bungee.command.admin.permissions

Ajouter/Supprimer le grade de quelqu'un ou détruire les données de
permissions à un joueur

/adm removeserver

/rs

bungee.command.admin.removeserver

Supprimer un serveur grâce à son nom

/adm send

/move

bungee.command.admin.send

Déplacer un joueur sur un autre serveur

/chatfriend

/cf

bungee.command.chatfriend

Envoyer un message dans le t'chat youtuber/ami/staff (comme ChatStaff)

/friend

/friend, /f, /ami, /amis

-

/msg

/whisper, /mp, /w, /tellraw,
/tell, /minecraft:tell,
/minecraft:tellraw,
/minecraft:whisper,
/minecraft:w, /pm

-

Envoyer un message privé à un joueur

/msgtoggle

/msgp

-

Modifier les paramètres de confidentialité pour les messages privés

/r

/reply

-

Répondre au message privé d'un joueur

/party

/groupe, /pa, /gr

/report

/rp

bungee.command.report

Signaler un joueur d'une infraction sur le serveur. Le /cheat n'existe plus
et est directement intégré dans cette commande.

/brohoof

/

-

Commande de référence.

/btps

/bungee, /bungeecord,
/abs, /absorbance

-

Donne les informations de la fluidité du serveur bungee actuel + son nom
et des détails de ping

/help

/?, /bukkit:help, /aide,
/minecraft:help,
/craftbukkit:help, /bukkit:?,
/minecraft:?, /craftbukkit:?

-

Donne les commandes de base pour aider le joueur

/modo

-

-

Demander de l'aide à la modération en envoyant un message aux
modérateurs connectés sur le serveur

/op

-

-

Fausse commande

/plugins

/pl, /bukkit:plugins,
/bukkit:pl

-

Donne une liste de textes et de blagues de développeur

/tech

-

bungee.command.tech

Donne la latence des différentes bases d'informations du back-end
de BadBlock

/ver

-

-

Donne la version du serveur au joueur.

/login

/l

-

Se connecter au serveur avec un mot de passe

/register

-

-

Se créer un compte sur le serveur avec un mot de passe

/changepassword

/editpassword, /resetmdp,
/mdp

-

Changer son mot de passe sur le serveur

/m

/md

bungee.command.mod

Commande principale de modération

/m cp

-

bungee.command.mod.cp

Aller sur le serveur où est le joueur

/m cs

-

bungee.command.mod.cs

Aller sur un serveur avec un nom précis

/m b

bungee.command.mod.ban
bungee.command.mod.ban.custom
bungee.command.mod.ban.bypasspower
bungee.command.mod.ban.(RAISON)

Bannir un joueur avec une sélection de raisons
(temps choisi auto) ou raison spécifique (1 an).
Raison spécifique = permission custom
Bannir ses supérieurs = bypasspower

/m bi, /m bip

bungee.command.mod.banip
bungee.command.mod.banip.custom
bungee.command.mod.banip.bypasspower
bungee.command.mod.banip.(RAISON)

Bannir l'IP d'un joueur avec une sélection de raisons
(temps choisi auto) ou raison spécifique (1 an).
Raison spécifique = permission custom
Bannir ses supérieurs = bypasspower

/m kick

bungee.command.mod.kick
bungee.command.mod.kick.bypasspower

/m ban

/m banip

/m kick

bungee.command.mod.mute
bungee.command.mod.mute.bypasspower
bungee.command.mod.mute.(RAISON)
/m mute

/m m

/m sanction

/m casier, /m case, /m s,
/m c, /m cases, /m records, bungee.command.mod.sanction
/m record, /m r
bungee.command.mod.bypasspower
bungee.command.mod.tempban
bungee.command.mod.tempban.bypasspower

/m tempban

/m tban, /m tb

/m tempbanip

/m tbanip, /m tbanip,
/m tbi

Éjecter un joueur avec une raison spécifique
Kick ses supérieurs = bypasspower

Bâillonner un joueur avec une sélection de raisons (temps choisi auto).
Mute ses supérieurs = bypasspower
Bâillonner un joueur avec une sélection de raisons
Voir les sanctions de ses supérieurs = bypasspower

Bannir un joueur avec une raison spécifique et durée spécifique.
Bannir ses supérieurs = bypasspower

bungee.command.mod.tempbanip
bungee.command.mod.tempbanip.bypasspower Bannir l'IP d'un joueur avec une raison spécifique et durée spécifique.
Bannir ses supérieurs = bypasspower

bungee.command.mod.tempmute
bungee.command.mod.tempmute.bypasspower

Bâillonner un joueur avec une raison spécifique et une durée spécifique.
Mute ses supérieurs = bypasspower

/m tempmute

/m tmute

/m track

/m t

bungee.command.mod.track

/m ub

bungee.command.mod.unban
bungee.command.mod.tempbanip.bypasspower Débannir un joueur.
Débannir un joueur suspendu par un supérieur = bypasspower

/m unban

bungee.command.mod.unban
bungee.command.mod.unban.bypasspower
/m unbanip

/m ub
bungee.command.mod.unbanip
bungee.command.mod. unbanip.bypasspower

Voir les informations sur le joueur en ligne (où il se situe, + d'autres infos)

Débannir un joueur.
Débannir un joueur suspendu par un supérieur = bypasspower
Débannir l'IP d'un joueur.
Débannir l'IP d'un joueur suspendu par un supérieur = bypasspower

/m unban

/m ubi, /m ubip

/m unmute

/m um

bungee.command.mod.unmute
bungee.command.mod.unmute.bypasspower

Débâillonner un joueur.
Débâillonner un joueur bâillonné par un supérieur = bypasspower

/m warn

/m w

bungee.command.mod.warn
bungee.command.mod.warn.bypasspower

Avertir un joueur.
Avertir un supérieur = bypasspower

/gnick

-

bungee.command.gnick

Mettre un surnom ou retirer son surnom sur le serveur.

/rnick

-

bungee.command.rnick

Donner le vrai nom d'un joueur à partir de son surnom (commande
de modération à intégrer dans le /m)

/chatstaff

/cs

bungee.command.chatstaff

Envoyer un message dans le t'chat du staff

bungee.command.onlinestaff

Donne la liste du staff en ligne avec le nom du serveur sur lequel ils sont
Permission bungee.command.onlinestaff.servers pour savoir sur quel
serveur le joueur est

/onlinestaff

/os

