Liste des Grades & Fonctions
Tout d’abord, nous faisons ce document car nous avons remarqué plusieurs soucis au
niveau de la modération, depuis plusieurs mois, nous remarquons et ressentons la lassitude
de nos Modérateurs/Helpeurs/Super modos.C’est donc pour cela que nous allons
développer nos idées, ressenti et propositions.
En effet , nous avons, réfléchis à plusieurs moments de rankup un superviseur sauf que à
nos yeux personne n’a la capacité, soit au niveau du travail au sein de la modération, soit au
niveau de la gestion d’équipe, ni même au niveau de la prise en main de soi même.
Ce qui entraîne de longue période de travail avec le même grade et entraîne ainsi la routine
et l’ennui. De ce fait avec l’ensemble des membres de la gestion de la modération nous
demandons une bonne fois pour toute ( et même avec notre aide si cela est nécessaire au
niveau config aux autres) de revoir entièrement les permissions de chaque grades et
proposer une hiérarchie nouvelle qui selon nous pourra régler les problèmes cités
précédemment.
Du coup, nous avons réfléchis à l’ajout de 2 grades : Modo Chat et Modo Cheat. Le
premier aurait pour but de gérer le chat uniquement.
Ce qui nous permettrait de recentrer les helpers sur l’aide et le contact aux joueurs qui est
très important au niveau de l’image du serveur et manque trop souvent à l’appel.
Ensuite le Modo Cheat lui aurait pour but d’être une étape secondaire du modérateur , en
effet certains modérateur ne peuvent pas et ne veulent pas spécialement vérif ce qui reste
un choix pour eux du coup ce grade permettrait aux joueurs de mieux visualiser qui peut
vérif ou non et ainsi offrir un service correcte au niveau des cheats.
Après vient le super modo après avoirs acquis une grande expérience en tant que
modérateur /modo cheat celui ci pourrait former les gens à diverses tâches de la modération
ce qui allégerait également le quotidien des responsables et ils pourront entre autres servir
comme assistant aux entretiens et lors des décisions.
Afin de tout revoir dans cette hiérarchie profitons en pour revoir les permissions celle ci
sont indiquées ci dessus et pour chaque grades. Certains ajout on été mis ci dessous
également.
On espère vraiment remettre tout cela en ordre et ainsi montrer à nos joueurs une image
de badblock exemplaire et serviable ainsi que l’évolution aux yeux des joueurs.
Sachez que tous ces ajouts ont été pensée pour nous permettre via la modération un
service irréprochable au niveau des joueurs !
Veuillez croire en notre motivations, investissement et détermination envers BadBlock.
La gestion de la Modération : MEKZYYY, Flofydech, LordThom, GamerCrow.

Helper:

Description:Réponse aux questions général (/modo//Questions serveur) Support
TeamSpeak (dégrossis)
Permissions: Serveur: /Track /c
TeamSpeak move et Kick joueurs

Modo Chat:

Description: Sanctionne le Chat (Bf//Guardianner) réponds aux questions
Permissions: serveur : Mute 15d // Ban 1d
TeamSpeak Move et Kick + Ban 1d joueurs

Modérateur:

Description: Sanction Général chat // anti jeu… +répond aux questions
Permissions: Serveur: ban et mute 60d Vanish/godmode Tp aux modes de jeux
TeamSpeak: Ban 60d Move et Kick joueurs

ModoCheat:

Description: Sanction Cheat principalement + Modo
Permissions: Serveur: Ban et Mute 1Y Vanish/Godmode + Tp aux mode de jeux avec GM1
TeamSpeak: Ban 1Y move et Kick joueurs

Super Modérateur:

Description: Sanctions En tout genre (cheat/Générale) Formations des Rank-up et
Formation de Vérif/ modes de jeux
Permissions: Serveur: Idem ModoCheat
TeamSpeak: Idem ModoCheat + move < Supermodo accès au cannaux Formations

Superviseur:

Description: Le superviseur est toujours considéré comme le bras droit du Responsable il
doit faire ce que les grades inférieurs sont capable de faire. Sans Objectif précis
Permissions: Ban 1y / Mute 1y / Kick / Guardianner / Ban 1y Teamspeak
Chaques Grades reprend les permissions du Grade précédent

