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*=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=*

NOTES concernant la SYNTAXE et les PARAMÈTRES: 

* Les paramètres joints dans < > sont obligatoires. 
* Les paramètres joints dedans [ ] sont facultatifs. 
* moyens x|y X ou y. 
* l'< nick > se rapporte au nickname courant d'un utilisateur.  
* le < username > se rapporte au compte de username qu'un utilisateur  a enregistré avec CService, à ne pas confondre avec l'< nick >.  
- pour plus d'informations sur des comptes de username et comment  déterminer quelqu'un le username, se rapportent à l'information et  LA VÉRIFIENT 
commandes. 
* Toutes les commandes montrées avec le champ d'< username > peuvent  également fonctionner avec a 
nickname en précédant le nickname avec (=) un signe égal. 
- par exemple, considérez un utilisateur avec le nickname ^Test^ et le  username Test2K3. 
- la commande d'ACCESS peut être exécutée sur cet utilisateur dans  l'une ou l'autre de ces méthodes: 

    /msg x access <#channel> Test2K3
    /msg x access <#channel> =^Test^

- la première méthode questionne directement X de savoir si ou pas  le username Test2K3 est dans l'userlist de canal. 
- la deuxième méthode fait vérifier X si ^Test^ est authentifié,  et si oui, exécute la consultation d'ACCESS 
sur son compte de username, Test2K3. 
- ceci peut être exécuté avec n'importe quelle commande qui exige  un < username >, mais travaillera seulement si l'utilisateur est  authentifié, 
autrement X répondra avec " aucune allumette!" 
* l'< modèle > se rapporte à n'importe quelle corde de recherche  utilisant des wildcards (* et?). 
- A * la corde de!*userid@host est un exemple d'un modèle de  wildcard. 
- par exemple, les commandes d'ACCESS et de LBANLIST acceptent le <  modèle >: 

    /msg x access <#channel> ?irc*
    /msg x lbanlist <#channel> *.users.undernet.org

- la commande d'ACCESS renverrait tous les usernames sur le canal qui  a assorti le?irc * wildcard string. 
- la commande de LBANLIST renverrait toutes les interdictions  réglées pour les utilisateurs qui avaient permis le hostmask virtuel  d'Undernet (usermode +x). 

NOTE pour SCRIPTERS: 

* Les manuscrits d'IRC devraient toujours employer / msg  x@channels.undernet.org pour tous 
les commandes, OUVERTURE non simplement, d'assurer la commande obtient  envoyée à X dans 
événement d'un changement provisoire d'nick pour X ou d'autres  circonstances imprévues 
ce qui pourrait rendre votre manuscrit temporairement inutilisable.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Niveau 500 (Channel Manager) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PARTIE - dit X de partie votre canal. Pour faire rester X hors du  canal, référez-vous à AUTOJOIN RÉGLÉ. 

       /msg X part <#channel>

SET - drapeaux d'ensembles pour votre canal. 
- les drapeaux sont des arrangements spéciaux qui indiquent à X  comment se comporter dans certaines conditions. 

/ valeur > réglée d'< autojoin|massdeoppro|noop|strictop > canal >  des msg X < # < 

AUTOJOIN - quand ce drapeau est allumé, X joindra toujours le canal  quand il retourne en ligne 
(par exemple après l'entretien ou un netsplit). 

/ autojoin réglé < on|off > canal > des msg X < # 

MASSDEOPPRO - les deops maximum X permettront à un utilisateur (voir  la note) d'exécuter dans 15 secondes. 
- n'importe quel utilisateur excédant ceci sera deopped et, si sur  l'userlist de canal, suspendu pendant 5 minutes. 
- elles également auront une interdiction du niveau 25 placée sur  elles et auront besoin d'unban elles-mêmes après 
la suspension expire. 

NOTE: La version en cours de MASSDEOPPRO vérifie seulement quand les  utilisateurs exécutent 
les deops avec / mode commandent (/ mode # canal - oo nick1 nick2),  pas avec la commande du DEOP du x. 

/ massdeoppro réglé < 0-7 > canal > des msg X < # 

NOOP - quand ce drapeau est allumé, X ne permettra à aucun autre  utilisateur d'être opped. 
- cependant, vous et tous vos ops du niveau 100+ immobile aurez plein  ACCESS à toutes les commandes op et après vous ouverture, 
vous pouvez employer X pour donner un coup de pied, interdire, etc..  

/ noop réglé < on|off > canal > des msg X < # 

STRICTOP - quand ce drapeau est allumé, X permettra seulement les  utilisateurs authentifiés du niveau 100+ soit opped. 

/ strictop réglé < on|off > canal > des msg X < # 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 450+ (la Manche de confiance Admin) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JOIGNEZ - dit X de joindre le canal. Pour faire joindre X toujours le  canal automatiquement, référez-vous à AUTOJOIN RÉGLÉ. 

/ msg X se joignent < # canal > 

ENSEMBLE - drapeaux d'ensembles pour le canal. Les drapeaux sont des  arrangements spéciaux qui indiquent à X comment se comporter dans  certaines conditions. 

/ valeur > réglée d'< drapeau > canal > des msg X < # < 

* Drapeaux et valeurs: 

AUTOTOPIC - ce drapeau fait X remettre à zéro la matière à la  DESCRIPTION de canal et au URL toutes les 30 minutes. 
- notez que si le canal est à vide, la matière ne sera pas remise à  zéro pendant ce temps (ralenti = aucuns utilisateurs se joignant)  

/ on|off > autotopic réglé canal > des msg X < # < 

DESCRIPTION - ensembles la description de canal (80 caractères  maximum), qui peut être vue dans la réponse de CHANINFO. 
- si aucun texte de description n'est indiqué, la description  courante est s'est dégagée. 

Dit: DESC 

/ description réglée canal des msg X < # > [ texte ] 
/ desc réglé canal des msg X < # > [ texte ] 

FLOATLIM - cabillots le dispositif " de limite flottante " de canal  dessus ou au loin. 
- si permis, X remettra à zéro la limite de canal (mode +l de canal)  dans a préréglé la marge au-dessus du nombre d'utilisateurs  
dans le canal, et dans préréglez la période. 
- ceci peut aider à empêcher de grands botnets de se joindre et de  flooding le canal. 
- par défaut, ce dispositif est éteint 
- quand permis, les drapeaux de FLOATLIM seront montrés dans la  réponse de STATUT. 

Réponse de STATUT d'exemple: 

- drapeaux de x réglés: FLOATLIM (MGN:3, PRD:20, GRC:1, MAX:0)  
- dans cet exemple, FLOATLIM est SUR, avec un FLOATMARGIN de 3, a  
FLOATPERIOD de 20 secondes, d'un FLOATGRACE de 1, et de FLOATMAX est  éteint. 

- référez-vous à FLOATGRACE RÉGLÉ, PLACEZ FLOATMARGIN, PLACEZ  FLOATMAX, et ENSEMBLE FLOATPERIOD pour plus d'information. 

/ floatlim réglé < on|off > canal > des msg X < # 

FLOATGRACE - ensembles une valeur de grace pour le dispositif flottant  de limite. 
- si la différence entre la limite courante et ce qui serait la  nouvelle limite est moins que la valeur de grace, 
X ne remettra pas à zéro la limite, de sorte que des canaux  silencieux pas portée avec des changements de mode. 
- cette valeur peut être entre 0-19. 
- la valeur par défaut est 1. 

/ floatgrace réglé < 0-19 > canal > des msg X < # 

FLOATMARGIN - ensembles la marge d'utilisateur pour la limite  flottante. 
- la limite que les remises de X seront: FLOATMARGIN + le nombre  courant d'utilisateurs dans le canal. 
- cette valeur peut être entre 2-20. 
- la valeur par défaut est 3. 

/ floatmargin réglé < 2-20 > canal > des msg X < # 

FLOATMAX - ensembles une limite maximum pour l'arrangement flottant de  limite. 
- quand permis, X ne remettra pas à zéro la limite de canal plus  haut que FLOATMAX. 
- cette valeur peut être de 0-65536. 
- la valeur par défaut est 0 (au loin). 

/ floatmax réglé < 0-65536 > canal > des msg X < # 

FLOATPERIOD - les ensembles la période de temps, en en second lieu,  avant X remet à zéro la limite de canal. 
- la valeur peut être de 20-200. 
- la valeur par défaut est de 20 secondes. 

/ floatperiod réglé < 20-200 > canal > des msg X < # 

MOTS-clés - ensembles les mots-clés pour le canal (80 caractères  maximum). 
- des mots-clés devraient être séparés par un espace. 

/ mots-clés réglés canal des msg X < # > [ mots-clés ] 

MODE - ceci sauvera les modes courants de canal en tant que défaut.  
- quand X joint le canal, il remettra à zéro  modes s' il est seul  dans le canal. 

/ mode réglé canal des msg X < # > 

URL - vous pouvez énoncer le site Web du canal URL(s) avec cette  option (75 caractères maximum). 
- Le URL peut être regardé dans la réponse de CHANINFO ou en notant  dans http://cservice.undernet.org/live / alors 
l'" information de la Manche " cliquetante et soumission du nom de  canal. 
- si aucun URL n'est indiqué, l'arrangement courant de URL est s'est  dégagé. 

/ URL réglé canal des msg X < # > [ url(s) ] 

USERFLAGS - placez le défaut AUTOMODE pour quand un nouvel  utilisateur est ajouté à l'userlist. 
- la valeur par défaut est 0. 
- valeurs: 0 = Aucun, 1 = Op, 2 = Voix. 

/ userflags réglés < 0-2 > canal > des msg X < # 

- référez-vous à MODINFO AUTOMODE pour plus d'information.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 400+ (Userlist Admin) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ADDUSER - ajoute un utilisateur à l'userlist du canal. 
- vous ne pouvez pas ajouter un utilisateur avec l'ACCESS égal ou  plus élevé que vos propres 


/ ACCESS > de < username > de canal > adduser < des msg X # <  

CLEARMODE - espaces libres tous les modes de canal. 
- peut être employé quand le canal a été fermé à clef vers le  haut de (modes de canal +i, +l, et/ou +k). 

NOTE: - Ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode pour gagner  l'entrée à votre canal, parce que d'autres ou bots peuvent être  opped 
dans le canal qui peut remettre à zéro les modes en tant que vous  les dégagent. 
- référez-vous à la commande de STATUT pour l'information relative.  

/ clearmode des msg X < # canal > 

MODINFO - les commandes suivantes peuvent être employées pour faire  des changements aux utilisateurs existants dans l'userlist du canal.  
- vous ne pouvez pas modifier quelqu'un avec un niveau égal ou plus  élevé. 

/ valeur > d'< username > d'< access|automode > de canal > modinfo <  des msg X # < 

ACCESS - changements le niveau d'ACCESS d'un utilisateur. 
- le niveau d'ACCESS peut être placé entre 1 et votre niveau  d'ACCESS -1 (IE si vous avez un niveau d'ACCESS de 400, vous pouvez  
assignez un niveau jusqu'à de 399 à d'autres utilisateurs).  
- vous ne pouvez pas modifier votre propre ACCESS et pouvez seulement  modifier un ACCESS plus bas que vos propres 

/ msg X niveau d'ACCESS > de l'ACCESS < username > de canal > de  modinfo < # < nouveau 

AUTOMODE - changements l'automode d'un utilisateur à un de ces modes  indiqués: AUCUN, OP, ou VOIX. 
- basé sur cet arrangement un utilisateur peut être exprimé ou  opped quand il joint le canal, ou si l'utilisateur est déjà  
sur le canal, l'automode aura lieu une fois que l'utilisateur est  authentifié avec le X. 

/ none|op|voice > de l'automode < username > de canal > modinfo < des  msg X # < 

REMUSER - enlève un utilisateur de la base de données de canal.  
- vous devez avoir ACCESS plus élevé que l'utilisateur que vous  voulez enlever. 
- vous pouvez également vous enlever de n'importe quel canal, aussi  longtemps que vous n'êtes pas le Channel Manager (niveau  d'ACCESS 500 
dans ce canal). 
- les directeurs de la Manche souhaitant s'enlever devront purger leur  canal, ou transférez le canal à 
un autre utilisateur. 

/ username > de canal > remuser < des msg X # < 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Niveau 200 (Userlist Op) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Le COUP-de-pied - marques X donnent un coup de pied tous les  utilisateurs assortissant indiqué * masque de!*userid@host, mais ne  donne pas un coup de pied la publication de personne 
commandez s' ils sont assortis également. 
- l'utilisation devrait être limitée au flooding extrême de canal  ou copie. 
- vous pouvez souhaiter placer une interdiction du masque, ou +i  (invitez-seulement) sur le canal avant de publier le coup-de-pied pour  empêcher 
utilisateurs étant assortis de l'action de rejoindre après avoir  été donné un coup de pied. 
- votre username sera placé dans le message de coup-de-pied, joint  entre parenthèses. 

/ nick de canal coup-de-pied des msg X < # > < | *!*userid@host >  [ raison ] 

STATUT - affichages tous les drapeaux et arrangements de canal, modes  de canal, le nombre d'utilisateurs et ops dans le canal, actuellement  
utilisateurs authentifiés pour le canal, et, que X soit sur le canal  ou pas. 
- des utilisateurs actuellement authentifiés sont montrés dans d'"  un format username/nickname [ de niveau ] ". 
- le nickname d'un utilisateur seulement sera montré si cet utilisateur  est actuellement sur le canal, autrement seulement leur username  
et de niveau sont montrés. 

le ***- la capacité de voir des modes de canal est extrêmement utile  au cas où le canal serait fermé à clef vers le haut 
(modes de canal +i, +l, et/ou +k). 
- si le canal a une clef (+k), X montrera la clef courante de canal.  
- vous pouvez employer la commande d'INVITATION de faire vous inviter  X dans le canal, dépassant tous les modes courants de canal,  
ou alternativement, vous pouvez employer la commande de CLEARMODE à  l'espace libre tous les modes de canal, puis joignez le canal.  

/ statut des msg X < # canal > 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 100+ (opérateur de la Manche) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

DEOP - Deops une ou plusieurs personnes dans le canal. 
- si aucune nick n'est indiquée, et vous êtes opped sur le  canal, deop de volonté de X vous. 

/ deop des msg X < # canal > [ nick ] [ nick2 ]... [ nickN ]  

OP - Ops une ou plusieurs personnes dans le canal. 
- si aucune nick n'est indiquée, et vous n'êtes pas opped sur le  canal, volonté de X op vous 

/ msg X op < # canal > [ nick ] [ nick2 ]... [ nickN ] 

INVITEZ - X vous invitera dans le canal, vous permettant de vous  joindre indépendamment des modes courants de canal. 

/ msg X invitent < # canal > 

SUSPENDEZ - suspend un ACCESS d'utilisateur à X sur l'userlist du  canal pour la période indiquée, au indiqué 
niveau, si donné. 
- si un niveau n'est pas indiqué, X emploiera votre niveau d'ACCESS.  
- vous pouvez seulement suspendre quelqu'un avec l'ACCESS plus bas que  vos propres. 
- la durée maximum est de 372 jours (8928 heures, de 535680  minutes:p). 
* M = minutes, H = heures, D = jours 

/ msg X suspendent < # la durée > < M|h|d > de < username > de canal  > < [ de niveau ] 

UNSUSPEND - Unsuspends un ACCESS d'utilisateur à X sur l'userlist du  canal. 
- vous pouvez seulement unsuspend un utilisateur avec l'ACCESS plus  bas que vos propres, à condition que le niveau de suspension soit  également moins 
qu'ou égale à votre niveau d'ACCESS. 

/ username > de canal > unsuspend < des msg X # < 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 75+ (nouvel opérateur de la Manche) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

INTERDICTION - ajoute un détail *!*userid@host au banlist du canal du  x. 
- si l'utilisateur est en ligne, vous pouvez indiquer leur nick,  et X interdira automatiquement * le!*userid@host pour cet utilisateur.  
- les interdictions qui couvrent une plus large gamme que des  interdictions précédemment réglées remplaceront les interdictions  précédentes. 
- n'importe quel utilisateur dans le canal qui assortit l'interdiction  sera également donné un coup de pied si le niveau d'interdiction est  75+. 
- la durée a lieu en heures, avec un maximum de 2400 heures (100  jours). 
- le niveau d'interdiction peut s'étendre de 1 à votre propre  niveau. 
- la raison d'interdiction peut être un maximum de 128 caractères.  
- si aucun durée et/ou niveau n'est indiquée, le défaut sera une  durée de 3 heures au niveau 75. 

NOTE: Si l'utilisateur interdit fait permettre le hostmask " virtuel "  d'Undernet (mode +x d'utilisateur), X peut voir par lui à 
leur hôte réel, ainsi interdire leur username par l'intermédiaire  de *!*@username. * interdira également leur centre serveur réel.  

* Niveaux D'Interdiction: 1-74 = empêche l'utilisateur d'avoir les  ops (+o) sur le canal. 
75-500 = empêche l'utilisateur de joindre le canal. 

/ nick!*@ de canal interdiction des msg X < # > < * | *!*userid@host >  [ durée ] [ leve ] [ raison ] 

UNBAN - enlève une interdiction du banlist du canal du x, et  également toutes les interdictions assorties du banlist courant de  canal. 
- vous pouvez seulement enlever les interdictions du banlist du x aux  lesquelles sont égaux ou moins que votre propre ACCESS. 
- pour rechercher le banlist du x, référez-vous à la commande de  LBANLIST. 
- pour regarder le banlist courant de canal, référez-vous à la  commande de BANLIST. 

/ nick unban canal des msg X < # > < | *!*userid@host > 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 50+ (la Manche de confiance régulière) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

COUP-de-pied - coup-de-pied des marques X quelqu'un du canal.  
- votre username sera placé dans le message de coup-de-pied, joint  entre parenthèses. 

/ nick > de canal > coup-de-pied < des msg X # < [ raison ]  

MATIÈRE - les marques X changent la matière dans le canal (145  caractères maximum) et incluent votre username, inclus entre  parenthèses, 
au début de la matière. 

NOTE: Si une DESCRIPTION ou un URL a été placée et AUTOTOPIC est  allumé, la matière de canal sera remise à zéro en 30 minutes,  
à moins que le canal soit à vide. (aucuns utilisateurs se joignant)  

/ matière > de canal > matière < des msg X # < 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 25+ (la Manche régulière) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

DEVOICE - Devoices un ou plusieurs utilisateurs dans le canal.  

/ devoice des msg X < # canal > [ nick ] [ nick2 ]... [ nickN ]  

VOIX - voix un ou plusieurs utilisateurs dans le canal. 

/ voix des msg X < # canal > [ nick ] [ nick2 ]... [ nickN ]  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NIVEAU 1+ (ACCESS minimum) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

BANLIST - affichages le banlist de canal. 

/ banlist des msg X < # canal > 

REMUSER - à ce niveau, et en haut, vous pouvez vous enlever de  n'importe quel canal, aussi longtemps que vous n'êtes pas la Manche  
directeur (niveau d'ACCESS 500 dans ce canal). 
- les directeurs de la Manche qui souhaitent s'enlever purge de  nécessité le canal, ou virent le canal sur un autre utilisateur.  

/ remuser des msg X < # canal > < votre username > 

STATUT - affichages tous les drapeaux et arrangements de canal, le  nombre d'utilisateurs et ops dans le canal, actuellement authentifiés  
utilisateurs pour le canal, et, que X soit sur le canal ou pas.  
- des utilisateurs actuellement authentifiés sont montrés dans d'"  un format username/nickname [ de niveau ] ". 
- le nickname d'un utilisateur seulement sera montré si cet utilisateur  est actuellement sur le canal, autrement seulement leur username  
et de niveau sont montrés. 
- à ce niveau, vous ne verrez pas des modes de canal. 

/ statut des msg X < # canal > 


ACCESS - recherche l'information d'ACCESS pour un certain utilisateur  par l'intermédiaire d'nick ou username, ou les utilisateurs  multiples par l'intermédiaire du modèle de wildcard. 
- l'information montrée est: niveau d'ACCESS, automode si c'est  approprié, statut de suspension et niveau si suspendu, 
et quand l'utilisateur a été pour la dernière fois vu. 
- s' il y a plus de 15 résultats, notation dans  http://cservice.undernet.org/live / pour voir la liste entière  
en cliquetant sur le lien " de l'information de la Manche " et en  soumettant le nom de canal. 
- vous pouvez également combiner ces options pour obtenir des  résultats spécifiques. 

/ ACCESS des msg X < # < de niveau > minimum de canal > < *  |pattern|username|=nickname > [ - ] [ - < de niveau > maximum ] [ -  modif ] [ - none|-voice|-op ] 

* - expositions la liste entière d'ACCESS de canal. 
/ ACCESS des msg X < # canal > * 

modèle - expositions que le niveau d'ACCESS de tous les usernames  assortissant le wildcard modèlent. 
/ modèle > de canal > ACCESS < des msg X # < 

username - expositions le niveau d'ACCESS d'un utilisateur simple.  
/ username > de canal > ACCESS < des msg X # < 

= nickname - expositions le niveau d'ACCESS d'un utilisateur simple par  nickname. 
/ ACCESS des msg X < # canal > < = nickname > 

- - utilisateurs < de niveau > minimum d'expositions seulement  au-dessus du niveau donné. 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # < de niveau > minimum 

- - utilisateurs < de niveau > maximum d'expositions seulement  au-dessous du niveau donné. 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # < de niveau > maximum 

- op - utilisateurs d'expositions seulement avec le drapeau OP  d'AUTOMODE. 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # op 

- voix - utilisateurs d'expositions seulement avec le drapeau de la  VOIX AUTOMODE. 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # voix 

- aucun - utilisateurs d'expositions seulement sans le drapeau  d'AUTOMODE (aucun). 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # aucun 

- modif - expositions qui Last modified la liste d'ACCESS. 
/ ACCESS des msg X < # canal > - # modif 

CHANINFO - affichages si un canal est enregistré, à qui, et la  DESCRIPTION et le URL actuellement réglés, si quel 

Dit: Information 

/ chaninfo des msg X < # canal > 
/ information des msg X < # canal > 


Information - informations d'affichages sur un username tel que leur  nick et userid@host s' ils sont actuellement en ligne, 
leur langue et arrangements invisibles, l'information vue par bout, et  s' ils ont pu avoir été suspendus 
par un administrateur de CService. 
- si utilisé sur vous-même, il montre également votre email address  enregistré, le dernier hostmask (format de nick!userid@host)  
utilisé quand le username a été noté dans, et énumère tous les  canaux que vous avez ACCESS dessus (seulement CService et vous  
peut voir cette information, de non autres utilisateurs). 
- si vous souhaitez faire cette information caché au public,  référez-vous à la commande INVISIBLE d'ENSEMBLE. 

/ information < username > des msg X 

ISREG - contrôles si un canal est enregistré ou pas 

/ isreg des msg X < # canal > 

LBANLIST - recherches le banlist de X pour la corde indiquée.  Utilisation * de voir la liste entière, ou d'indiquer un modèle de  wildcard 
pour trouver des interdictions spécifiques. 
- s' il y a plus de 15 résultats, notation dans  http://cservice.undernet.org/live / pour voir la liste entière  
en cliquetant sur l'" information de la Manche " liez et en soumettant  le nom de canal. 

/ modèle > de canal > lbanlist < des msg X # < 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Niveau 0 (Chacun) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


OUVERTURE - ceci charge votre liste d'ACCESS dans la mémoire et vous  authentifie pour tous les canaux enregistrés qui 
vous avez ACCESS dessus. 
le *** se rappellent: Personne de CService ne vous demanderont jamais  votre mot de passe! 
Ne donnez pas hors de votre mot de passe à n'importe qui qui prétend  être CService! 

/ mot de passe > ouverture < username > des msg  x@channels.undernet.org < 

NOTE: - vous pouvez cacher votre vrai IP avec / nickname-ici +x de mode  
+x est un mode d'utilisateur qui permet Hostmask virtuel d'Undernet ",  " avec lequel masquera votre véritable adresse de host/IP 
< your_username>.users.undernet.org. 
- d'autres utilisateurs verront ce hostmask virtuel au lieu de votre  adresse réelle de host/IP. 
- CService Admin et opérateurs d'IRC peuvent voir par +x, de même  que peut X. 
- vous pourrez toujours voir votre host/IP vrai, naturellement.  
- à la différence du mode virtuel de hostmask qui une autre  utilisation de réseaux d'IRC, Undernet ne peut pas être supprimez;  
l'utilisateur doit démonter d'Undernet pour le neutraliser 


MOTD - affichages message de X le " du jour." 

/ motd des msg X 


ENSEMBLE - modes spéciaux de changements pour votre username.  

/ valeur > d'< invisible|lang > ensemble < des msg X 

INVISIBLE - cabillots l'invisibilité plaçant pour votre information  de username. 
- quand cet arrangement est allumé, un autre utilisateur ne peut voir  si vous êtes en ligne, ou voir aucune de votre information de  username 
employer la commande d'information. 

/ < on|off > invisible réglé des msg X 

NOADDUSER - noadduser à bascule dessus ou au loin pour votre  username. 
- quand cet arrangement est allumé, un autre utilisateur ne peut pas  ne vous ajouter à aucun canal. 
/ noadduser réglé < on|off > des msg X 

LANG - choisit la langue dans laquelle X vous répondra 

/ lang réglé < code des msg X de langue > 

Langues disponibles: 
Code - Langue 
ar de · - l'arabe 
· ca - Catalan 
· ch - Noël 
· De - Allemand 
dk de · - le danois 
· ea - Pâques 
en de · - Anglais 
· es - Espagnol 
· franc - Français 
gr - Grec 
· ha - Halloween 
hu de · - Hongrois 
· il - Italien 
· Mk - Macédonien 
nl de · - Néerlandais 
non de · - Norsk 
· pinte - Portugais 
RO de · - Roumain 
sv de · - Svenska 
· TR - Turkce 

SHOWCOMMANDS - expositions toutes les commandes que vous pouvez  employer sur un canal, selon votre niveau d'ACCESS. 
Si aucun canal n'est indiqué, seulement les commandes 0 de niveau  sont montrées. 

/ showcommands des msg X [ # canal ] 

SHOWIGNORE - les expositions le courant de X ignorent la liste. X  place automatiquement une 1 heure ignorent sur n'importe qui qui  accidentellement ou 
l'inonde intentionnellement. 

NOTE: - X ne vous répondra pas si vous êtes ignorés. 
- si vous ne recevez pas des réponses de X, demandez à un ami  d'examiner la liste d'ignorer pour assurer vous 

/ showignore des msg X 

APPUI - une méthode vous permettant de confirmer ou nier le soutien  d'une application de canal que vous êtes énuméré 
comme défenseur dessus. 
- en authentifiant, X vous informera de toutes les applications de  canal que vous êtes énumérés comme défenseur dessus 
et vous informera également de cette commande de SOUTIEN. 
- alternativement, vous pouvez choisir de regarder l'application sur  l'enchaînement pour voir plus d'informations sur elles, signalez  
l'objection, et confirment ou nient votre appui de là. 
- la commande ne sera pas efficace si vous n'êtes pas énumérés sur  un canal comme défenseur, ou un canal n'a pas 
une application en attente sur l'enchaînement 

/ yes|no > de canal > soutien < des msg X # < 

VÉRIFIEZ - les affichages si une personne est entrée, et si montre  ainsi leur username, et indique également si 
ou pas ils sont un administrateur du fonctionnaire CService,  lotisseur, ou représentant, et/ou un opérateur d'IRC. 

/ msg X vérifient l'< nick > 
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