
Nouvelle rubrique Débarras

Par jeeecy, le 28/02/2008 à 09:15

Bonjour à tous

cette nouvelle rubrique ne comprend qu'un seul forum : Trou noir

dès qu'un message sera incomplet au regard de la charte, il y sera placé avec un message lui 
demandant de respecter les règles

si les règles sont respectées, alors le message retrouvera le forum adéquat

sinon personne n'y répondra ;)Image not found or type unknown

A bon entendeur
L'équipe Juristudiant

Par mathou, le 28/02/2008 à 10:55

C'est excellent. Merci Jeeecy :wink:Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 28/02/2008 à 11:35

de rien

Au plaisir de rdre ce forum toujours plus ageable et convivial
Jeeecy

Par mathou, le 28/02/2008 à 13:17

Est-ce qu'on met un post it expliquant le fonctionnement dans la section ? Genre " Pourquoi 
mon sujet est-il dans la section débarras ? " avec une petite explication et un copié-collé de la 
Charte ?



Par jeeecy, le 28/02/2008 à 13:56

Une annonce pas un post it

Et juste dire que le post est la pour non respect de la charte avec le lien pour ma trouver

Ça devrait suffire nan?

Par mathou, le 28/02/2008 à 18:50

Je serais d'avis de mettre un peu de diplomatie quand même 

:P

Image not found or type unknown

Par exemple : 

" Votre sujet a été avalé par le Trou noir du forum. 

Cette nouvelle rubrique est destinée à héberger temporairement les sujets qui ne sont pas en 
conformité avec la Charte du forum, notamment avec ses points n° 4, 5 et 7. 

Les sujets ne contenant pas au moins une piste de réflexion ou des propositions de réponse 
seront déplacés ici, le temps pour leur auteur de les compléter conformément à la Charte. Ils 
seront alors déplacés dans les sections adéquates. 

Le but est de rendre le forum plus agréable et convivial en permettant les échanges, et de 
permettre une meilleure maintenance. 

Merci de votre compréhension 

:wink:

Image not found or type unknown "

Par jeeecy, le 28/02/2008 à 19:23

ca me va 

;)

Image not found or type unknown

Par marianne76, le 10/06/2016 à 11:48

Au secours !!!
Y a t-il encore un pilote dans l'avion ?? [smile25]
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Par marianne76, le 10/06/2016 à 17:34

C'est plus le trou noir qu'il faut retrouver alors mais les boites noires

Par Camille, le 11/06/2016 à 08:12

Bonjour,
Ouais, on pourrait peut-être téléphoner au BEA pour qu'ils lancent une petite recherche. 
Legavox ou Egyptair ?
[smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 21/08/2016 à 08:42

Bonjour

Je vous annonce le grand retour du trou noir.
Dès lors qu'un sujet n'est pas conforme à la charte un admin ou un modérateur informe 
l’auteur que son sujet sera verrouillé et déplacé dans le trou noir. L’auteur sera invité à 
modifier son message pour le rendre conforme à la charte. Il retrouvera alors la section 
adéquate A défaut, le sujet sera supprimé

Voilà !

Par Olivier, le 22/08/2016 à 22:32

Très bonne nouvelle !

Par Camille, le 23/08/2016 à 07:59

Bonjour,
Le problème du trou noir est qu'il règle le problème des internautes gougnafiers qui créent 
une nouvelle file mais pas de ceux qui postent un message à la hussarde à la suite d'une file 
déjà existante et parfaitement valide, elle.

Par Isidore Beautrelet, le 23/08/2016 à 08:06

Bonjour
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Dans ce cas, il n' y a pas d'autre solution que de supprimer le message litigieux

Par Isidore Beautrelet, le 23/08/2016 à 09:41

Bonjour

Je fait le tri dans la section trou noir, donc ne vous inquiétez pas si vous constatez une baisse 
de votre nombre de message [smile3]

Par Olivier, le 23/08/2016 à 18:29

Ah bah zut alors j'ai aucune baisse de mon nombre de messages, c'est dingue !
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