
Manuel du modérateur officiel  

Te voilà enfin moderateur officiel sur le tchat Andromede ! Félicitation \o/ J’espère que tu t’es 
bien intégré au sein de l’équipe et que tu as beaucoup appris pendant ta période de test, même 
si tous les cas ne peuvent être abordées durant cette période, tu es sensé savoir :  

- Repérer les pseudos incorrects - Gérer la plupart des situations telles que: la répétition, 
les majuscules, le spam, les  

pubs, le rappel de l’utilisation de la langue française, les propos non tolérés, etc... - Te 
dehalfop quand tu es absent  

Maintenant, nous allons passer à l’étape suivante de ta formation !  

Les bots  

Nous avons plusieurs bots à notre disposition :  

Blacky : il enregistre les pseudos que nous avons ban et s’occupe de les bans à nouveau                 
quand ils reviennent. Il faut faire attention lorsque tu ban un pseudo puisque qu’il l’enregistre et                
donc bannira par la suite à ta place, si tu as un doute sur un pseudo à ban tu peux demander                     
confirmation à un opérateur. Si tu penses avoir ban un pseudo alors qu’il était correct demande                
à un opérateurs qui se chargera de retirer le pseudo de la black list de Blacky. Nous avons mis                   
en place ce système afin de faciliter la tâche du modérateur mais surtout pour qu’il se concentre                 
sur l’animation et la modération des propos en salle.  

Arpege : Ce bot te sera très utile quand tu voudras connaître les antécédents d’un 
utilisateurs. Ceci dans le but d’établir un profil sur l’utilisateur. Arpege possède deux 
commandes : !arpege pseudo : Qui de te donnera la liste des pseudos et asv. Cependant il 
faut rester tout de même vigilant sur les données puisqu’elles sont basées sur l’host et non 
l’ip ! !arpege_test pseudo : Celle ci est à utiliser avec plus de parcimonie pour la simple et 
bonne raison qu’elle est très gourmande en ressources ! Cependant celle ci est plus fiable 
que la première (j’expliquerais pourquoi sur les différentes informations que vous pouvez 
avoir sur irc).  

- Pourquoi Arpege est si gourmand ? Arpege est un bot qui a beaucoup de travail puisqu’il 
gère à lui tout seul le salon #dizaine, #BDSM et #Entre-filles mais aussi il enregistre donc 
(comme dit précédemment au dessus) les asv et pseudos sous deux conditions différentes. 
L’une est basée sur l’ HOST et l’autre se base sur l’ IDENT et le FAI . C’est pour cela donc que 
je vous demande d’utiliser la commande !arpege_test pseudo seulement dans les cas 
important ! Aussi, soyez indulgent avec lui si il mets du temps à vous répondre :) c’est qu’il 
travaille déjà donc dès qu’il aura une seconde il vous répondra aussi vite que possible :)  



Les differentes infos sur les users  

Ces infos sont disponible soit via le clic droit -> whois soit en tapant /whois pseudo  

voici le whois que vous obtenez via le client andromede » Shiroyasha [Est 
s@kura.Mitsutsuki] [Secret] » Shiroyasha [MaskBan] [*!*@kura.Mitsutsuki] » Shiroyasha 
[Est présent sur @#gay&lesb @#belgique @#andromede @#dizaine @#quebec 
#accueil @#operateurs @#rencontre #vingtaine @#BDSM #Entre-Filles @#tunisie 
@#fr-opers #steam #trentaine +#JasminsTn %#pole-moderation +#poitoucharentes 
#informatique @#franco-maghreb %#aide #rencontres #paris #test-bot2] » Shiroyasha 
[Utilise librenet.europnet.org Librenet server for EuropNet] » Shiroyasha [Est un GlobOp 
on EuropNet] » Shiroyasha [Semble pouvoir Aider] » Shiroyasha [est identifié pour ce 
pseudo ]  

Nous allons détailler ce whois:  

» Shiroyasha [Est s@kura.Mitsutsuki] [Secret] Shiroyasha : sur chaque ligne il est rappelé le 
pseudo que vous avez whois s : c’est mon ident (ok il est court donc en voila un plus long) 
eu3-uOsT28y kura.Mitsutsuki : c’est mon vhost c’est à dire que j’ai demandé à ce que mon 
host d’origine soit modifié sinon vous avez des hosts generalement de ce type : 
masked-gahcvn.rev.sfr.net (adresse cryptée) Vous retrouverez très souvent le FAI de la 
personne.  

[Secret] : ici mon asv que j’ai remplacé par “secret” mais vous y trouverez souvent l’age le 
sexe et la ville de la personne. Il se peut que vous trouviez des asv non conforme ! c’est à dire 
“suce ma bite” “mon snap blabla242” etc il faut kick ces utilisateurs pour asv non conforme et 
copier coller le pseudo et l’asv sur #operateurs afin que les operateurs et /ou modo puissent 
faire de même/  

Shiroyasha [Est présent sur @#gay&lesb @#belgique @#andromede @#dizaine @#quebec 
#accueil @#operateurs @#rencontre #vingtaine @#BDSM #Entre-Filles @#tunisie 
@#fr-opers #steam #trentaine +#JasminsTn %#pole-moderation +#poitoucharentes 
#informatique @#franco-maghreb %#aide #rencontres #paris #test-bot2] Ma présence sur 
les salon et mon statut sur ceux ci. Vous ne verrez pas forcément tous les salons car certains 
sont en +s c’est à dire non visible dans les whois ou /list  

Le statut : - le + signifie voice ceci ne donne que très peu de droit à l’utilisateur cependant faite 
attention à qui vous le donnez car parfois pour trois fois rien ça peut attiser la jalousie des  
autres utilisateurs et peut être considéré comme du favoritisme - le % signifie 
Modérateur ce qui permet de kick ban et voicer - le @ cela dépend du niveau de droit 



accordé. Pour ma part je suis IrcOp. Attention ces statuts sont donnés à titre indicatif et 
correspondent uniquement à la hiérarchie d’andromede ! Celle ci peut être différente 
selon les serveurs ! Shiroyasha [Utilise librenet.europnet.org Librenet server for 
EuropNet] Ici on retrouve le serveur que j’utilise pour me connecter.  

Shiroyasha [Est un GlobOp on EuropNet] ceci signifie que je suis un opérateur et donc que je 
peux intervenir sur différents salons, cependant ce statut est très flou puisqu’en réalité comme 
dit tout à l’heure je suis ircop et donc je peux agir sur le serveur et pas seulement sur les 
salons. Le statut d’ircop était indiqué lorsque nous utilisions Unrealircd. Notez aujourd’hui que 
nous utilisons Inspircd et que depuis certains commandes ont changées. vous retrouverez les 
informations ici : https://wiki.inspircd.org/Commands  

Shiroyasha [Semble pouvoir Aider] ça semble 
clair ici donc je n’explique pas :)  

Shiroyasha [est identifié pour ce pseudo ] Ceci 
indique que mon pseudo est enregistré.  

Les bans :  

Normalement pour la plupart des bans vous avez à votre disposition via le clic droit 
pseudo les kick et kick ban nécessaire pour faire le job cependant il arrive que vous 
soyez obligé de mettre un motif différent pour cela il y a le “why” clic droit sur le 
pseudo kick ou kickban puis en bas de la liste “why” ceci appliquera le ban puis dans 
champs tu peux écrire le motif.  

Passons maintenant aux syntaxes ! Ce sont les commandes à taper à la main, 
soyez vigilant sur la syntaxe ! Vérifiez bien avant d’appuyer sur “entrée”!  

Le ban pseudo : si tu as vu un pseudo qui n’a pas été ban par le bot ni par toi et qu’il 
est parti cette commande peu être utile. /mode #chan +b pseudo!*@*  

En ce qui concerne les bans pseudo, ne faites pas de ban de ce style :*pourf*!*@* 
vous risquez de ban tous les pseudo qui contiendraient “pourf” L’étoile est ce qu’on 
appelle un wildcard c’est à dire un joker qui peut comprendre n’importe quel 
caractère !  
exemple: /mode #andromede +b *shiro*!*@* ce n’est pas seulement shiro que vous 
allez ban mais aussi shiroyasha, lashiro, shiromachin etc  



Le ban host : Ce ban à pour effet d'empêcher l’utilisateur de parler, cependant si il 
quitte le salon il ne pourra plus revenir. /mode #chan +b *!*@host  

Le ban chut : Ce ban silence l’utilisateur tout comme le ban host mais contrairement à 
lui, l’utilisateur peut revenir en salle et donc faire des pv. /mode #chan +b m:*!*@host 
(le ban chut sur pseudo sert à rien donc je ne donnerais pas la commande pour celui ci) 

Attention les commandes suivantes sont à utiliser en cas de gros problèmes c’est à dire 
un user pénible qui contourne les bans de façon récurrente ! Aussi soyez prudent lors 
de l’utilisations de ces bans ils peuvent être dangereux pour le salon ! Vous risquez de 
ban tout un salon ou ban toute une liste de gens qui n’ont rien fait!! En cas de doute sur 
le ban n’hésitez pas à demander à un opérateur.  

Le ban sur ident : ce ban s’appliquera sur tous les ident que 
vous aurez ban. /mode #chan +b *!abcd*@*  

Le ban sur ident + FAI : ce ban s’appliquera sur tous les ident dont le FAI sera indiqué 
sur votre ban. (FAI == fournisseur d’accès à internet) /mode #chan +b *!ident@*.fai ne 
le fait seulement que si vous voyez le FAI comme sfr, numericable etc si vous voyez 
une suite de chiffres ne le faites pas.  

J’attire votre attention sur le fait que quand ce ne sont pas des ad2-* ad3-* eu1-* eu2-* 
loo-* uk1-* cf2-* etc. ce ne sont PAS des usernames fiables, il ne faut donc pas les 
placer dessus !! Si ce sont des Andaris , androirc, chatteur ou autres ne placez pas de 
ban dessus au risque d'empêcher tous les utilisateurs possédant cet ident de 
rentrer sur le salon ! En cas de doute consulter un opérateur, il vaut mieux patienter 
un peu plutôt que de faire une bêtise de ce type qui peut porter un gros préjudice au 
salon dont vous avez la charge !  
(et que je vous roule dessus au passage.... )  

Les modes sur les salons : Sur vos salons vous pouvez voir quelque chose qui 
ressemble à ça: [09:48:46]•Mode• #andromede est en mode +CTjnrtx (Pas de CTCP • 
Pas de notice salon • Joins limités en temps • Pas de message/notice extérieur • Salon 
enregistré • Topic modifiable par les Ops (+ho) seulement • Mode x)  



Ce sont des modes qui configure un salon, n’y touchez JAMAIS ! Au risque 
d'empêcher les users de parler, d’entrer etc... Même si cela peut arriver lors d’un 
miss clic je vous conseille de ne jamais fouiller au clic sur ces menus dans vos 
salons! Vous pouvez lire cependant la liste et leur effet ici : 
https://wiki.inspircd.org/2.0/Channel_Modes et comparer avec unreal ici : 
https://wiki.inspircd.org/Comparison_Of_Modes_Available  


