
 

 

REGLEMENTATION 
## INFRACTIONS DE BANNISSEMENT PERMANENT : 
Les utilisateurs dont il est établi qu'ils ont par malveillance, à dessein et 
intentionnellement, causé un préjudice financier / personnel / professionnel à 
Midland, seront définitivement bannis 
 
## GENERAL : 

L'utilisation de l'application est autorisée uniquement pour les personnes âgées de 
plus de 18 ans et est soumise à l'approbation de ce règlement, des conditions 
d'utilisation et de la politique de confidentialité. 
 
## COURTOISIE : 

Toujours rester poli, même si vous n’êtes pas d’accord.  
Soyez coopératifs avec les débutants, n’hésitez pas à leur fournir des conseils et des 
suggestions si nécessaire. 
Favorisez l’échange d'arguments rationnels qui peuvent alimenter la conversation. 
Si vous désapprouvez quelque chose, n'oubliez pas de critiquer les idées, mais pas la 
personne qui les formule. 
Soyez respectueux avec tous, en particulier avec les femmes. 
Il est interdit de : 

* insulter, utilise un langage offensant, grossier, blasphèmatoire, raciste, sexiste 

* diffuser des sons inappropriés ou pornographiques 

* faire des attaques personnelles 

* réagir instinctivement et avec peu de reflexion 
 
## CHOISISSEZ LE BON GROUPE pour vous : 

Les groupes sont comme des pièces où les gens se rencontrent et discutent. 
Faites l'effort de comprendre quel est le groupe dont les thèmes correspondent à 
vos goûts, afin de favoriser un divertissement mutuel aussi intéressant et agréable 
que possible. Les groupes sont ouverts à tout le monde, mais il faut respecter les 
sujets que les gens traitent au moment où vous arrivez. 
Avant d'intervenir, écoutez et choisissez le moment le plus opportun. 
 
## INTERDICTION de divulguer des conversations audio : 

Ne pas enregistrer les conversations et surtout les divulguer sur CBTalk ou d'autres 
médias sociaux (en plus d'être contraire au règlement, c’est également puni par la 
loi). 



 

 

Ne diffusez pas de musique sur les groupes ou les canaux, qu'elle soit ou non 
protégée par des droits d'auteur. 
 
## NE SIMULEZ PAS de fausses identités numériques en utilisant celle des  autres 
 Il est interdit de créer des profils utilisateurs en utilisant des photos et des surnoms 
qui caractérisent le profil d'autres personnes. 
 
 
## Non à l’ « appui rapide répétitif » frénétique du PTT : 

Laissez toujours une pause avant d'appuyer à nouveau sur le PTT, parlez brièvement 
et soyez concis, sans monopoliser la conversation. Lorsque le groupe est très 
important, laissez de la place à tous les participants pour intervener. 

Évitez le «ping pong» avec le même interlocuteur, si vous avez besoin de continuer 
la conversation avec un utilisateur spécifique, passez sur un autre groupe libre ou en 
mode canal (CH). 
 

## Respectez le LANGAGE NATIONAL : 

Chaque nation a son propre groupe linguistique, évitez de parler dans une langue 
différente. 
 

## Si vous avez un PROBLEME :   
Signalez-le à un administrateur qui a la fonction de modération et d'exclusion des 
utilisateurs récidivistes qui violent cette réglementation. Évitez de répondre 
directement au fauteur de troubles, ne l'insultez jamais. Ignorez les fauteurs de 
troubles et mettez-les en "liste noire". 
 

Attention : n'abusez pas de la liste noire. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre 
une personne en liste noire simplement parce qu'elle reste en écoute sur un groupe.  

Ceux qui utilisent à tort la liste noire sont soumis au jugement de Midland et de ses 
administrateurs ; si cette utilisation est jugée inadéquate, ils pourront être 
définitivement bannis. 

Avec votre aide, les administrateurs peuvent encourager une bonne utilisation de 
CB Talk par tous les utilisateurs qui l'utilisent correctement. 

En l'absence d'un administrateur, vous pouvez toujours communiquer directement 
avec Midland en envoyant un e-mail à infoapp@midlandeurope.com. 
 



 

 

## JUGEMENT FINAL ET INCONTESTABLE DE MIDLAND 

Midland, à sa discrétion, peut supprimer (bannir) un utilisateur de l’Application soit 
temporairement, soit de façon permanente. 
De même, elle peut également désactiver des groupes ou des canaux entiers. 


