
Règlement relatif à la publication et modération des Jokes  

Afin de mieux comprendre les règles concernant la publication des Jokes et leur modération, 
nous avons répertorié ci-dessous les questions / réponses les plus utiles:  

- Je peux publier librement un Joke ?  

Sur JokeBox tu peux publier librement, nous sommes pour la liberté d’expression et le libre 
partage ! 
Attention il y a quand même des limites et des blagues qui ne sont pas tolérées sur JokeBox. 

- Quelles sont les blagues interdites sur JokeBox? 

Les Blagues ultra-racistes et provocantes ne dénotant pas d’humour particulier, si ce n’est de la 
haine raciale ou des insultes gratuites sont interdites !  
Ces types de blagues serons immédiatement supprimées par un modérateur et le membre qui à 
posté pourra être banni de l’app s’il recommence. 

- Comment fonctionne la modération ?  

Dans notre principe de liberté d’expression et de libre partage, nous laissons le pouvoir de la 
modération à la communauté de JokeBox.  
Nous n’avons pas trouvé mieux et équitable comme solution que de laisser choisir la 
communauté si ton joke mérite de rester sur l’app et d’être vu par des milliers de personnes ou 
pas… 

Les Jokes recevant beaucoup de downvotes ou de signalements pour le même motif (Indésirable 
ou Doublon), serons automatiquement supprimés.  
Les utilisateurs qui s’amusent à downvote ou signaler en masse sans raisons, seront pénalisés ou 
banni si récidive. Une équipe de modération assure aussi une surveillance du contenu.  

- Si mon joke est supprimé je perds des points ?  

Oui si ton joke est supprimé tu perds des points de Karma, idem quand tu reçois 1 Downvote.  

Si ton joke ne plait pas et que tu perds des points ce n’est pas grave, essaye de faire mieux, je 
suis sûr que tu vas bien réussir à faire rire la communauté et re-gagner les points perdu ;)  

Les membres avec un Karma négatif très élevé (par exemple -1000 pts), sont bannis de l’app 
automatiquement. Cela permet d’éliminer les profils de spammeurs ou les personnes nuisibles qui 
n’ont rien à faire sur l’app. 

  


