REGLEMENT GENERAL

YTTALIUM-NETWORK
Article premier - General
Article II - Serveurs
Article III - Vie Prive
Article IV - Chat virtuel
Article V - regles survie
ARTICLE VI - moderation
ARTICLE VII - plaintes et
reclamations
ARTICLE VIII - lexique

Avant-propos
Le règlement est accepté par tous les Utilisateurs accédant aux
services proposés par Yttalium-Network. L’accès au serveur ou à toutes
autres plateformes appartenant à Yttalium-Network par l’Utilisateur
signifie son acceptation du présent règlement et de toute modifications
à venir. L’équipe d’Yttalium-Network se réserve le droit de modifier à
n’importe quel moment le règlement. L’Utilisateur a le devoir de se tenir
au courant de tout changements et de s’y adapter.
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Article premier - General
I.1.
L'utilisateur s'engage à respecter les règles, applicables sur toutes les
structures d’Yttalium-Network. Ces règles visent à apporter aux
Utilisateurs un lieu d’entente confortable, agréable et de sécurité. Si ces
règles ne sont pas respectées, des sanctions peuvent être prises par
l’équipe d’Yttalium-Network contre l’utilisateur concerné. Ces sanctions
peuvent varier en fonction de la gravité de l’acte de l’utilisateur. Ces
règles ont été créées spécialement pour le serveur Yttalium-Network, et
peuvent donc à tout moment être changées selon le bon vouloir de
l’équipe du serveur Yttalium-Network si celle-ci le juge nécessaire.

I.2.
Toute décision d’un membre d’une autorité quelconque, guidée par un
article du règlement ou non, devra être respectée par les Utilisateurs.
Toutefois, si aucun article ne définit une situation problématique, un
avertissement devra être donné avant toute sanction.

I.3.
Tout refus envers le règlement sera sanctionné.

Article II - Serveurs
II.1.
L’utilisation ou la possession même de logiciel tiers ou d’ajouts au jeu
pouvant le facilité est interdit et passible d’un bannissement définitif.

II.2.
Toutes plaintes envers, le serveur, une fonctionnalité, un joueur ou un
membre du staff devras être signalé sur le Discord et devra contenir
des preuves. Tout abus sera sanctionné.

II.3.
Dans le cas d’un changement de pseudonyme ou de compte, YttaliumNetwork se réserve le droit de ne pas faire de transfert de donnée.

II.4.
Les events organisés par les Utilisateurs ne sont pas qualifiés d’officiels
et ne saurait comprendre de remboursement par Yttalium-Network en
cas de perte ou de conflit.
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II.5.
L’utilisation ou la possession d’objet interdits ne pouvant être récupéré
par un Utilisateur est sanctionnable.

II.6.
L’utilisation de deux comptes pour une personne est interdite. Si
plusieurs personnes utilisent la même adresse IP, il est de leurs devoir
de le signaler à l’équipe de modération.

II.7.
L’utilisation d’une mécanique non prévue par le jeu ou le serveur
permettant d’avoir un avantage sera sanctionné. Il est du devoir de
l’utilisateur de le signaler à l’équipe de modération.

II.8.
En cas de sanction Yttalium-Network se donne le droit de supprimer
toutes les données de l’Utilisateur. Et ce peu importe le temps de la
sanction et son type.

II.9.
La demande de permissions ou d’accès à un contenu inaccessible pour
un Utilisateur ordinaire est interdite et peu mener à des sanctions.

Article III - vie prive
III.1.
Il est strictement interdit de communiquer tout mot de passe ou
identifiant.

III.2.
Yttalium-Network n’est en aucun cas responsables des hacks et pertes
de compte.

III.3.
Il est recommandé d’avoir un mot de passe complexe et de le changer
régulièrement.

III.4.
Ne communiquez en aucun cas des informations personnelles.
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Article iv - chat virtuel
IV.1.
Toutes insultes ou propos injurieux seront sanctionnés.

IV.2.
La publicité d’un autre serveur/Discord/site internet ou autre n’est pas
toléré et sera sanctionné.

IV.3.
Les messages écris en majuscules, répétés ou avec un temps
d’intervalles rapides peuvent être sanctionnés.

IV.4.
Le langage devra être correcte et compréhensible par tous, les fautes
ne sont pas proscrites mais un minimum sera demandé.

IV.5.
En cas d’attaque personnelle par message privé ou autres moyens tiers
appartenant à Yttalium-Network, il est du devoir de l’Utilisateur de le
signaler à l’équipe de modération.

IV.6.
Harceler un Utilisateur ou un membre de la modération sera
sanctionné.

IV.7.
Yttalium-Network respectant la présomption d’innocence, il ne sera pas
toléré qu’un Utilisateur accuse à tort un tiers sans preuves et sans
même avoir au préalable informé un membre de la modération.

IV.8.
Si une personne ne faisant pas partit de l’équipe de modération vous
demande des informations personnelles, l’Utilisateur à le devoir de le
signaler à un membre de l’équipe de modération.

IV.9.
L’Utilisateur a le devoir d’avoir un pseudonyme correct sans quoi, il sera
sanctionné.

IV.10.
Tout expression portant atteinte à une communauté, une religion ou un
groupe ethnique sera sévèrement puni.
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IV.11.
Il est interdit de faire l’apologie d’une religion, d’une secte, d’un parti
politique ou du terrorisme.

Article v - regles survie
v.1.
Le fait de dénaturer la map volontairement est passible de sanction.

V.2.
Il est interdit de bloquer l’accès à un portail du Nether (entrée comme
sortie) qui ne vous appartient pas ou un portail menant aux villes de
l’End.

V.3.
Concevoir des pièges pouvant entrainer la mort d’un Utilisateur, la perte
de son équipement ou la destruction de bâtiments ne vous appartenant
pas peut en cas de plainte être sanctionné.

V.4.
Les seules duplications autorisées sur le serveur est la duplication de
rail, béton et tapis.

V.5.
Les Claims peuvent êtres supprimer pour plusieurs raisons, si le joueur
est inactif depuis plus de 60 jours d’Yttalium-Network, à coter d’un autre
Claim sans l’accord du propriétaire de celui-ci, une distance de 100
blocs sera alors demandée entre les deux Claims. Si le Claim est dit
inutile (sans constructions, structure inappropriée,) il se verra aussi
supprimé.

V.6.
Yttalium-Network n’est en aucun cas responsables des vols ou des
destructions, il est demandé aux Utilisateurs de faire attention aux
personnes qu’ils ajoutent à leurs Claims.

V.7.
L’Utilisateur est responsable de son argent virtuel, Yttalium-Network n’a
pas vocation à gérer les arnaques.

V.8.
Un Utilisateur est en droit d’attaquer et de tuer un tier sans son accord
tant qu’il n’est pas décrété qu’il y a abus.
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Article VI - moderation
vi.1.
Lors d’une activité suspecte, l’équipe de modération peut procéder à
une vérification que ce soit en spectateur, fouille des données de
l’Utilisateur ou demande de vérification via Discord, Skype ou Join.me.

VI.2.
Si la personne vous demandant une vérification n’est pas un membre
du staff, vous pouvez et devez refuser et alerter un membre du staff.

VI.3.
Lors d’une vérification, l’équipe de modération peut procéder à une
fouille de vos téléchargements ou de votre historique internet ainsi que
de votre activité sur internet.

VI.4.
Mentir à un membre de modération sera sanctionné.

VI.5.
Faire justice par soit même est fortement déconseillé, l’Utilisateur
pourrais se retrouver sanctionné à son tour.

VI.6.
Il est interdit d’usurper l’identité ou la fonction d’un membre de
modération.

VI.7.
Un membre de modération à l’interdiction d’utiliser les commandes de
modération dans le but de le servir lui ou un autre joueur.

VI.8.
Appliquer des sanctions sans motif valable ou de façon démesurée est
sanctionnable.

Article vii - plaintes et
reclamations
VII.1.
Une demande de plainte ou une réclamation doit être
systématiquement formulé par la personne concernée.
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VII.2.
Une plainte ou une réclamation doit respecter un minimum de politesse
et d’orthographe, et doit être compréhensible par tous. Sans quoi la
demande pourra être refusée.

VII.3.
Une plainte ou une réclamation doit toujours, dans la mesure du
possible, être accompagné de preuves.

VII.4.
Les remboursements d’objets de données ne sont pris en compte que
lorsque le serveur est en faute à condition que cela soit prouvé et dans
le meilleur des cas confirmé par un membre de l’équipe de modération.

VII.5.
Aucun remboursement dans le cas où cela relève de la faute de
l’Utilisateur ou d’un tiers.

VII.6.
Un Utilisateur est en droit de créer une pétition dans le but de faire une
demande directe sur l’ajout, la suppression ou la modification d’un
élément appartenant à Yttalium-Network. Néanmoins cette procédure
ne dispose d’aucune valeur de décision.

Article viii - lexique
(1) Yttalium-network :
Ensemble d’infrastructures comprenant :
- Serveur Minecraft play.yttalium-network.fr
- Site internet https://yttalium-network.fr
- Discord https://discord.gg/t6qBrQE

(2) Donnee :
Ensemble d’information d’un Utilisateur sur les infrastructures YttaliumNetwork, elles peuvent être sous formes de :
- Pseudo
- Statistiques
- Inventaire
- Claims
- Argent (virtuel)
- Grades
- Permissions
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(3) Utilisateur :
Individu utilisant au minimum une infrastructure appartenant à YttaliumNetwork.

(4) membre de moderation :
Individu faisant parti du personnel d’Yttalium-Network assurant la
modération sur les infrastructures d’Yttalium-Network

(5) map :
Monde de jeu pour les Utilisateurs sur le serveur de jeu Minecraft

(6) claim :
Zone créée par un Utilisateur servant à protéger ces constructions et
ressources.

(7) preuve :
Élément matériel qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité
d'une situation de fait ou de droit (Dictionnaire Larousse)
Yttalium-Network considère comme preuve toutes images, vidéo (avec
de préférence un moyen pour pouvoir situer dans le temps),
témoignage

(8) Cheat :
Tout programme, logiciel, glitch, usebug, macro permettant à un ou
plusieurs Utilisateurs d’avoir des avantages supplémentaires ne
pouvant être obtenus par un Utilisateur ordinaire, ou permettant d’entrer
ou de sortir d’une zone qui ne devrais pas pouvoir être accessible sans
ces cheats.
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