
Tutorial de base pour Qnet
Introduction

Le site Qnet présente la totalité du support nécessaire à l'utilisation et l'administration de ce réseau,
cependant il est apparament difficile pour un novice de s'y retrouver et de bien comprendre
comment ça marche.
Je reprend donc ici la procédure du base et explique le fonctionnement du reseau IRC le plus
populaire chez les Gamers.

Présentation du réseau

Le reseau Quakenet, pour etre simple, est basé sur une organisation administrée par 3 robots
principaux:
1. Q est le robot général, c'est lui qui vous enregistre sur le réseau. Il possède le plus de pouvoir et
donc le plus grand nombre de commandes.
2. O est le robot légataire des autres robots, c'est à lui que l'on envoi les requete pour faire venir un
robot officiel Qnet sur son channel.
3. S est le robot Sécurité, ses commandes et ses pouvoirs sont orientés sécurisation du ou des chans
sur lesquels il se trouve.
4. L est le robot de base, il sert surtout à ne pas perdre un chan, à conserver un message d'accueil et
à administrer les automatisations pendant votre absence.
C'est notamment avec ce dernier robot que votre parcours sur Qnet commence.

Je n'expliquerai dans ce tutorial que la manière de créer un chan avec Q comme robot. Mais il était
souhaitable d'expliquer rapidement la hierarchie des bots (robot).

S'enregistrer sur Qnet

Même si vous ne voulez pas créer un chan sur Qnet, il est indispensable, pour une question de
sécurité et de bonne utilisation, de vous enregistrer.
Choisissez un pseudo simple, c'est à dire sans caractères spéciaux (ex : /nick simple123). Vous
pourrez bien sur reprendre votre pseudo customisé par la suite.
Tapez : /msg Q hello votre@mail votre@mail
A la suite de cette commande, vous pouvez vérifier si Q l'a bien pris en compte dans l'onglet status
de votre client IRC. Peu de temps après vous aurez reçu un mail de la part de Q, qui vous donne la
procédure à suivre pour avoir vote mot de passe ainsi que quelques commandes utiles.
Un fois que vous possédez votre pass, vous tapez la commande : /msg Q@CServe.quakenet.org
AUTH nick(simple123) pass
Vous pouvez vérifier votre authentification dans l'onglet status.
Profitez en pour rajouter à la suite ces quelques commandes :
/ignore -wd *
/mode $me +x
/mode $me +i
qui vous permettront d'utiliser le réseau sans trop de risque inutiles.

Vous êtes dorénavant enregistrer sur Qnet.



Créer un chan sur Qnet

Créer un chan est simple , le conserver et en avoir la gestion est apparament pour certains un peu
plus compliqué.
Il est impératif d'être Auth (enregistrer) pour poursuivre.
Tout d'abord, créer votre chan (ex : #chan), vous devez être op (@) pour la suite.
Contactez 4 collègues de confiance que vous allez oper sur votre chan. Ensuite il vous faudra
attendre entre 2 à 4 heures avant de pouvoir faire venir le L.
Pendant ce temps la, éviter de partir ou le départ de vos potos, c'est important pour avoir un bon
score.
La commande pour demander le L est : /msg O requestl #chan
Si vous n'avez pas un bon score (si c'est trop tot), O vous envoie un message en pv pour vous le
dire, il vous suffira de recommencer plus tard.
Quand vous avez enfin le L, il ne vous reste plus qu'a le configurer.
Voici quelques commandes:
Les auto op : /msg L chanlev #chan nick +ao
Le message d'accueil : /msg L welcome #chan votre message
Attention : pour les auto op il faut que le gars soit enregistré sur le réseau.

Ici s'achève ce tutorial, pour plus de détail voir le site officiel Qnet.
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