Réunion Novembre

Répartition:
-

Changement d’horaire ( 18-20 ) une demi heure obligatoire .
Seul la section modération peut venir un répart , c’est un channel de travail pas un
discussion staff ! vu que ça dérange certains
les afk en channel afk pas en répart ! vu que ca dérange certains
étant donné que c’est un channel travail stop les foires au vins en criant comme

des porcs qu’on égorge
, les histoires privé qui monopolise et empêche les
questions d'apparaître .
- la majorité vient en répart , il n’y a pas vraiment de problèmes vu que la minorité
absente est aussi absente en jeu et finira dérank
- les présent en repart et absent ig seront exclu des réparts vu que ca dérange
certains
Formation:
-

refaire un test individuel deux jours après pour tester le modo si jamais ils échouent :
averto niveau 1 après deux jours retest

Communication :
- deux nouveaux superviseurs ce qui va faciliter les échanges gestion - modo.
- la communication inter-modo ne dépend que de vous !
- HF
- ajout d’une “gestion intermédiaire” assumée par les supermodo .
- division du grade supermodo entre deux rôles :
- un qui s’occupe des formas serveurs , de l’encadrage des helpers/modo sur
les différents serveurs
- l’autre qui s’occupe des forma cheat de l’encadrage des modo cheat
-

-

rôles de supermodo accessible depuis le modo-chat,
vérif non obligatoire pour le grade étant donné la scission chat/cheat
Rôles du supermodo sur base d’une candidature devant répondre à plusieurs
critères :
- 2 formations sans forma cheat
- capacités d’encadrement
- bonne entente avec les autres
- volonté d’aider au suivi de l’évolution des modos en les suivant et en les
motivant , son rôle ne sera pas de gendarmer, de punir;
test vérif obligatoire pour le rôle de superviseur
modification des perms suivant les grades a redéfinir .
Helper : période de test
(PAS DE MODOCHAT)

-

Modérateur : perm de mute, perm de ban (max 7 ou 15 jours), Forma
serveurhttps://i.imgur.com/Dqrmiaw.jpg
Modo-Cheat : Le même qu'actuellement mais perm de ban (max 60 jours)
SuperModo : Obligation d'avoir deux forma serveurs (hors forma cheat)

Résumé
Répartition :
- Changement d’heure : 18h-20h
- Rester 30min minimum
- Que ça ne devienne pas le marché de marrakech (que ça gueule pas et qu’il y ai pas de
soundboard)
- “ Problème de monde “, ceux étant là, sont ceux étant présent IG et sont ceux qui sont
actifs. Ceux n’étant pas là, sont soit au travail soit peu actif

Formation :
- Refaire un test individuel deux jours après pour tester le modo. Si jamais il échoue : averto
niveau 1, après 3 échecs et si la personne ne fait pas d’effort, dérank
Si la personne échoue la 1er fois, attendre 1 semaine avant de refaire un teste

Communication :
- Deux nouveaux Superviseurs pour faciliter la communication entre vous et la gestion
- La communication ne dépend que de vous !

SuperModo :
- Le rôle est accessible à partir de modo-chat
- Conditions :
Formation sur 2 serveurs minimum
Formation vérif non obligatoire
Capacité d’encadrement (suivi des personnes formés)
Bonne entente avec les autres
Être présent dans la modération depuis un certain temps
Être actif (lol jure wola)

