French Server Rules

Le Serveur FranÃƒÂ§ais Gouverne Veuillez lire ces rÃƒÂ¨gles car elles ont pour rÃƒÂ´le de permettre ÃƒÂ
chaque joueur de savoir ce qui acceptable et ce qui ne l'est pas sur le serveur. Tout joueur qui, par ses
actions, force un autre joueur ÃƒÂ quitter le serveur suite ÃƒÂ de morts ÃƒÂ rÃƒÂ©pÃƒÂ©tition, de
harcÃƒÂ¨lement ou autre abus sera banni.Les joueurs dotÃƒÂ©s de ce genre d'attitude ÃƒÂ©goÃƒÂ¯ste ne
sont pas les bienvenus sur ce serveur. Les joueurs qui sont confrontÃƒÂ©s ÃƒÂ ce genre d'abus sont
priÃƒÂ©s d'envoyer un PM (message privÃƒÂ©) et des captures d'ÃƒÂ©cran non modifiÃƒÂ©es ÃƒÂ un
admin du forum, ou ÃƒÂ en discuter avec le staff du serveur. Sur ce serveur, deux sortes de tags (suffixes
ou prÃƒÂ©fixes au pseudo) identifient le staff du serveur, chacun d'eux est lÃƒÂ pour faire respecter les
rÃƒÂ¨gles et aider les joueurs. Ces tags sont [ADMIN] et [VOID]. Lorsque vous essayez de les contacter en
plein jeu, veuillez vous rappeller qu'ils ont de nombreuses tÃƒÂ¢ches et responsabilitÃƒÂ©s, ils ne pourront
donc quelquefois pas vous rÃƒÂ©pondre immÃƒÂ©diatement, donc soyez patients. Parlez-leur de
maniÃƒÂ¨re polie, il est peu probable qu'ils vous aident si vous ÃƒÂªtes grossier ou abusif. De mÃƒÂªme,
dans le cas oÃƒÂ¹ un joueur a l'impression d'avoir ÃƒÂ©tÃƒÂ© traitÃƒÂ© de maniÃƒÂ¨re injuste par un
membre du staff, il est invitÃƒÂ© ÃƒÂ envoyer un PM ÃƒÂ Strail ou ÃƒÂ TIODS sur le forum en
mentionnant tous les dÃƒÂ©tails de l'affaire. - Injures/GrossiÃƒÂ¨retÃƒÂ©s/Abus Ce serveur ne tolÃƒÂ¨re
pas les joueurs qui ne savent pas se comportement correctement et cordialement. Il y a sur ce serveur des
joueurs de tout ÃƒÂ¢ge et il y est donc interdit de jurer, profÃƒÂ©rer des grossiÃƒÂ¨retÃƒÂ©s ou de harceler
de quelconque maniÃƒÂ¨re un autre joueur. - Mods/Hacking/Cheating Tout joueur utilisant un autre mod que
le Void Mod sera banni. Tout joueur tentant de hacker des fichiers de jeu, de quelque maniÃƒÂ¨re que ce
soit, sera banni. Tout joueur essayant de tricher de quelque maniÃƒÂ¨re que ce soit qu dÃƒÂ©triment du
serveur, d'autres joueurs ou des Admins sera banni. -Pirates Les Pirates sont autorisÃƒÂ©s ÃƒÂ pratiquer
leur activitÃƒÂ© sur ce serveur, en se conformant aux limitations suivantes: Tous les pirates seront
marquÃƒÂ©s du tag [X] Tou joueur non dotÃƒÂ© du tag [X], pratiquant la piraterie et refusant de se voir
dotÃƒÂ© du tag, sera banni. La taxe maximum autorisÃƒÂ©e ÃƒÂ ÃƒÂªtre exigÃƒÂ©e est 200 000. Pas
d'exceptions. -Bandits (aussi appelÃƒÂ©s Rogues) Tout les Bandits seront marquÃƒÂ©s du tag [R] Les
Bandits ne peuvent faire partie d'un clan et ne peuvent exiger de taxe. Les Bandits, de par leur nature et leur
activitÃƒÂ© (tuer tout ce qui passe), peuvent (c'est mÃƒÂªme encouragÃƒÂ©) ÃƒÂªtre abattus sans
sommation par les autres joueurs. -PvP (Joueur contre Joueur)/Duels Les joueurs d'un niveau infÃƒÂ©rieur
ÃƒÂ 20 doivent ÃƒÂªtre autorisÃƒÂ©s ÃƒÂ jouer sans crainte d'ÃƒÂªtre tuÃƒÂ©s par d'autres joueurs. Les
seules exceptions sont les occasions oÃƒÂ¹ ces joueurs participent ÃƒÂ du jeu PvP ou entreprennent des
actions qui ont pour consÃƒÂ©quence logique de se faire tirer dessus (par exemple attaquer un autre
joueur). Laissez ces joueurs profiter du jeu et du serveur. Quand vous participez ÃƒÂ du PvP, soyez sÃƒÂ»r
d'avoir clarifiÃƒÂ© et confirmÃƒÂ© si il est autorisÃƒÂ© de "recharger" (utiliser des Nanobots et Batteries de
Boucliers), avant le combat. Ceci permet d'ÃƒÂ©viter d'ÃƒÂ©ventuels ressentiments de la part d'adversaires
qui n'ont jamais "rechargÃƒÂ©" et ne s'attendaient pas ÃƒÂ ce que leur adversaire le fasse. Il est d'usage de
faire un geste de politesse envers le vainqueur du combat PvP, ceci se fait habituellement via le Chat
(PrivÃƒÂ© ou SystÃƒÂ¨me) en laissant le message "gf" (good fight, bon combat en franÃƒÂ§ais). -Cargo
Entreprendre le processus de monter et dÃƒÂ©monter des masses d'armes et objets peut corrompre votre
fichier joueur. PossÃƒÂ©der plus de 100 armes et odjets cause souvent cette corruption. Ceci ne concerne
pas les marchandises commerciales. Les joueurs rencontrant ce problÃƒÂ¨me constateront que leur(s)
personnage(s) ne s'affichent plus sur la liste de personnages lors de l'accÃƒÂ¨s au serveur. Dans cette
situation, envoyez un PM ÃƒÂ un Admin sur le forum et les objets seront effacÃƒÂ©s (vous rendant votre
personnage). Aucune compensation ne sera offerte, et les joueurs rÃƒÂ©cidivistes seront punis d'une
amende voir d'un bannissement. -Faux tags de clans/Pseudos insultants Tout joueur portant le tag d'un clan
auquel il n'appartient pas sera banni. Si le clan est reconnu sur le serveur, vous ne pouvez pas vous faire
passer pour un membre de ce clan (en prenant son pseudo), sans en demander d'abord la permission
expresse au staff du serveur. Les "pseudos insultants" recouvrent toutes les catÃƒÂ©gorise de pseudos. Si
votre pseudo est insultant envers un joueur vous serez banni. Nous devons nous souvenir que des joueurs
de tout ÃƒÂ¢ge utilisent ce serveur et que par consÃƒÂ©quent le bon sens doit toujours prÃƒÂ©valoir.
-Langues natales Les joueurs sont autorisÃƒÂ©s ÃƒÂ parler dans leur langue natale, tout le monde n'est
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pas obligÃƒÂ© de parler en anglais! Rappellez vous toutefois que, quelle soit la langue dans lequel il est
profÃƒÂ©rÃƒÂ©, le langage insultant ne sera pas tolÃƒÂ©rÃƒÂ©. -Team Speak Toutes les rÃƒÂ¨gles
ci-dessus s'appliquent ÃƒÂ©galement au serveur Void Team Speak (TS). Un joueur banni du serveur TS
pour violation de ces rÃƒÂ¨gles pourra ÃƒÂ©galement se voir banni du serveur de jeu. Souvenez-vous, tout
le monde doit s'amuser, pas seulement vous. Jouez dans l'esprit du jeu. Enfin, gardez un oeil sur ces
rÃƒÂ¨gles car elles seront mises ÃƒÂ jour de temps ÃƒÂ autre.
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