VERIFICATION CHEATEUR
[Ce gdoc a été fait uniquement pour aider les futurs ModoCheat à se préparer
durant leur vérification pour pas qu’ils arrivent les mains vide] Il se peut que
certains ModoCheat ne soient pas encore prêt à parler devant un joueur durant
une vérif. Ce qui est possible, c’est pour cela que le gdoc en question va les
aider à améliorer leur compréhension orale.
Bonjour tu es là ? [PSEUDO]
D’accord super, donc tout d’abord je vais t’expliquer le déroulement de cette
vérification. Soit tu avoue ton cheat et tu as juste à me dire dans le tchat
“j’avoue mon cheat” tout simplement puis tu seras ban que 15 jours ou soit je
te verif et si par hasard je trouve quelque chose dans ton pc c’est un ban de 45
jours .
Donc on va pouvoir commencer .Afin de procéder à la vérification , il faudrait
que tu me passes tes codes Anydesk s’il te plaît :)

Après avoir trouvé différents cheats sur l’ordinateur du joueur en question:
Bon je vais m’arrêter la pour la vérification j’ai déjà assez de preuve que tu as
récemment utilisé un cheat ou un client vu les beaux dossiers que j’ai pus
trouvé dans ton .minecraft et dans t’es fameux documents récents.
Tu seras donc ban 45 jours pour cheat. J’espère qu’après ça tu comprendras
qu’il ne faut plus cheat sur le serveur. Et même si je ne suis pas là pour te
surveiller, il y aura toujours mes collègues.
Par contre si j’apprend de nouveau que tu re-cheat sur le serveur après les 45
jours, la sanction sera doublé, donc si tu comptes, ça te fera 90 jours de ban
pour la même raison. Voilà j’espère que tu m’as bien compris.
Sur ceux je vais te remove à l’accueil , ( ps : petite précision si tu t’amuserais à
revenir sous vpn , inutile de venir te plaindre si tu te fais ban, car je serai là
pour montrer toute preuve si on me le demande , sur ceux je te souhaite une
bonne soirée.

Les clients les plus connus pour cheat sur un serveur : Huzini / Wurst / Metro /
Vape / Matix / Ghost Client / Wolfram Client / LiquidBounce Client / SkillClient /
Impact Client.

[!] ( Pour la suite des cheat/clients qui existe, vous pouvez contacter
Alveni Shawn, Striker, Ichikawaii et SpiderSquad en mp discord ont vous les
donnera. )

[SpiderSquad]

