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Embrouille avec mon forum rpg

Par Angye, le 22/06/2008 à 19:35

Bonjour à vous et merci d'offrir ce service !

Pour être direct et afin de vous faire comprendre rapidement la situation voici le lien d'une
conversation que j'ai eue avec une personne...

http://fais-ta-pub.actifforum.com/rpg-divers-f44/world-of-thryna-t15517-15.htm#134985
http://coin-pub.actifforum.com/divers-f51/world-of-thryna-t8386-15.htm

Je vous donne aussi les liens de mon forum:
http://world-of-nathry.netgoo.org

Le lien du forum de la miss en question:
http://www.redemptions-fr.com/

pour expliquer en mes mots l'histoire rapide de ce confli:

Je faisais parti de son serveur L2.... oû il avait du RP.... ensuite elle a fermer et créer un
forum RP.... j'ai suivie parce que j'aimais bien RP avec les gens qu'il y avait...

Par la suite elle a tenter à plusieurs reprise de voler des bg que les gens avaient écrit, de
supprimer les persos qui lui nuisaient, de contrôler tous les RP...

J'en ai eue marre avec un autre et nous sommes parti créer notre forum... afin qu'il n'y ai plus
d'abu de la part des gens comme elle...

Nous avons réecri l'histoire de toutes les races, des symboles (en en créant des nouveaux



images comprises), l'histoire de basses je l'ai tapper moi même...

Ensuite elle vient nous dire que nous avons copier ces races, runes, nos histoires de nos
personnes (cela dit ce sont nous qui les avions ecrites nous les avons seulement un peu
modifier pour quelle fonctionne avec notre histoire de basse..

Par contre, les races, les runes et le RP .. elle na rien inventer.. elle n'a donc aucun droits sur
tout cela.. si je ne me trompe pas???

Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'elle peut réellement apporter en nous disant de telle parole
(voir même une menace de venir me frapper en vrai, ca jen ai rien a foutre car la police
l'accueillera après :D)

Enfin bref, merci de répondre rapidement....
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