Charte des forums
relative à l'utilisation des forums sur Internet
PRÉAMBULE: Les forums sont, pour la plupart, gratuits et libres mais il est conseillé de
respecter certains fondements. Le non respect de certains peut entraîner des sanctions
partielles ou complètes, temporaires ou définitives. Les forums ne sont pas destinés à devenir
un chat géant c'est-à-dire que le but de ceux-ci est d'accueillir des personnes afin qu'ils
discutent et se permettent de temps en temps quelques délires mais surtout pas l'inverse.
Article I: La conformité et la non-conformité d'un sujet ou d'une réponse est jugée
uniquement par les modérateurs et les administrateurs.
Article II: Les sanctions sont progressives et proportionnelles à la gravité des fautes.
Article III: Les utilisateurs d’un forum ont pour obligation le respect et l'acceptation du
règlement de celui-ci.
Article IV: Il est interdit de polluer un sujet visuellement (utilisation excessive des caractères
spéciaux, des majuscules ou des smileys), techniquement (flood) et intellectuellement
(insultes, diffamations et messages n'ayant aucun but informatif).
Article V: Tout topic n'ayant pas sa place dans une catégorie du forum sera déplacé dans la
bonne catégorie ou sera supprimé ou verrouillé.
Article VI: Tout message donnant les moyens de pirater; traitant et encourageant le piratage
et permettant de contourner des protections anti-piratage est sanctionnable automatiquement
et sans appel.
L'aide pour des problèmes concernant des logiciels pirates ou modifiés illégalement est
également prohibée.
Les sujets autour des logiciels de Peer To Peer permettant un accès direct à des ressources
illégales sont interdits.
Les choses illégales sont aussi interdites.
Article VII: Le forum n'est pas un jeu. Il est interdit de polluer des sujets pour les fermer ou
afin d'avoir le plus de posts possibles ce qui pourrait entraîner des sanctions immédiates.
Lorsqu'une modération est souhaitée, veuillez prévenir les modérateurs ou les administrateurs
en utilisant uniquement les messages privés (n'oubliez pas de donner des renseignements).
Article VIII: Les liens ou images violentes, pornographiques et douteuses doivent être
supprimés et les auteurs sanctionnés.
Article IX: Tout sujet ou message ne respectant pas les lois en vigueur est interdit.
Article X: Tout message portant atteinte à une personne doit être immédiatement supprimé et

l'auteur du message sanctionné.
Article XI: Toute publicité non sollicitée sera supprimée et sanctionnée.
Article XII: Tout propos diffamatoire, sexuel, religieux, raciste et autres est strictement
interdit et sera donc sanctionné.
Article XIII: L'utilisation du moteur de recherche est obligatoire afin de rendre le forum clair
et d'éviter la redondance des sujets.
Article XIV: Il n'est pas nécessaire de créer ou de répondre inutilement à un sujet.
Article XV: Il est interdit de porter des accusations non fondées et non vérifiées ainsi que de
critiquer qui ou quoique ce soit.
Article XVI: Il est obligatoire d'être poli et courtois.
Article XVII: Le langage SMS est interdit. Il faut écrire en français même s'il y a des fautes
d'orthographes.
Article XVIII: Il est interdit de se servir d’un forum à des fins commerciales ou illicites.
Article XIX: Il est interdit d'utiliser des textes faisant l'objet d'un copyright ou n'appartenant
pas aux membres qui s'en servent.
Article XX: Les sondages doivent être pertinents afin de rendre le forum plus conviviale.
Article XXI: Tout sujet doit être posté en Normal. Post-it et Annonce sont réservés aux textes
réglementaires ou aux administrateurs.
Article XXII: Les forums ont pour but l'entraide, la discussion, la passion, le débat et le
partage de connaissances.

En utilisant un forum, vous acceptez automatiquement le règlement de celui-ci et il est
préférable que vous preniez connaissance de la Charte des forums.
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