
Sites de fans Rail Nation 

Instructions de l'équipe Rail Nation 

 

Vous avez des idées pour créer un site de fans et souhaitez les concrétiser ? Nous 
sommes ravis de vous savoir si motivés et nous vous remercions pour votre travail. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous aider grâce à ce pack et sommes prêts à 
vous donner des conseils en cas de besoin. 
 
Pour éviter tout problème légal, nous souhaitons vous transmettre une petite liste de 
choses à faire et à ne pas faire qui devrait vous être fort utile pour créer un site 
sensationnel : 
 
Conseils : 

 Vous êtes autorisés à utiliser le nom du jeu, les logos Rail Nation et les textes 
et images trouvés dans le jeu tant que vous n'oubliez pas de mentionner 
Travian Games comme détenteur des droits relatifs au contenu dans la 
rubrique des mentions légales. Nous avons également préparé un pack 
spécial à télécharger qui contient des illustrations faciles à utiliser et des 
images non-utilisées dans le jeu, dont vous pouvez vous servir pour décorer 
votre site. 

 Vous êtes autorisés à créer un design basé sur l'original sans toutefois faire 
un copier-coller. Les textes doivent impérativement mentionner que Travian 
Games n'est pas le fournisseur du site, ne contrôle pas son contenu, et n'est 
en aucun cas associé avec le site ou son propriétaire. 

À éviter :  

Votre site ne doit posséder aucun contenu illégal ou choquant, et ne doit pas 
enfreindre nos droits ou ceux d'un tiers. Il vous est particulièrement interdit de : 

 Déguiser une page de connexion qui fait croire au joueur qu'il s'agit d'une 
page originale Rail Nation 

 Créer des identifiants de connexion qui redirigent les joueurs directement vers 
le jeu. 

En outre, il vous est interdit de : 

 Ajouter des publicités (ex. : pubs Google, bannières, fenêtres pop-up) qui font 
la promotion d'autre jeux sur navigateur 

 Utiliser le contenu de Rail Nation pour gagner de l'argent (votre site de fan ne 
doit être ni commercial ni payant pour ses utilisateurs) 

 Le site ne doit pas promouvoir, encourager, suggérer ou bien permettre 
l'effraction des règles du jeu, ou bien les enfreindre directement. Le site ne 
doit pas suggérer, encourager, promouvoir ou fournir des liens ou des 
informations pour trouver des bots, modules/scripts pour navigateur, scripts 
greasemonkey, ou tout autre moyen de transgresser les règles de Rail Nation. 
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Si votre projet de site de fan ne se soumet pas à ces règles ou en cas de doute, 

nous nous réservons le droit de refuser ou d’annuler votre permission d'utilisation du 

contenu à tout moment ! 

 

Cette liste peut être modifiée. Veuillez la consulter régulièrement afin que votre site 

soit en règle avec les dernières mises à jour. 

 

Si vous souhaitez vérifier si votre projet de site est en accord avec cette politique, 

n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : admin@railnation.fr 

 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à créer et gérer votre site ! 

 

L'équipe Rail Nation 

 

Travian Games GmbH 

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22 

80807 Munich 

 

Munich District Court, HRB 173511 

PDG : Siegfried Müller 

 

E-mail : protest@traviangames.com 

 


