
Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode 
Sharing Content Guidelines 

 
Hi there! Welcome to the Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode. Help us make it a welcoming community 
space!  Please respect these Sharing Content Guidelines and encourage others to do the same. 
 
Overview:   

You must have a valid Ubisoft Account and meet any age and territory restrictions to share content through the 
Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode (the “Tool”).  To that end, your submission of any content using the 
Tool (“Shared Content”) is subject to Ubisoft’s Terms of Use (“TOU”) and these Assassin’s Creed® Odyssey: Story 
Creator Mode Sharing Content Guidelines (the “Rules”).  Capitalized terms used in these Rules shall have the 
respective meanings specified in the TOU. 
 

Ownership and Use of Shared Content:   

Please ensure you read carefully the User Generated Content Section of the TOU, as any Shared Content using the 
Tool is User Generated Content (“UGC”) owned by Ubisoft.   

To summarize, by submitting Shared Content through the Tool you are agreeing to the following: 

- You acknowledge and agree that any Shared Content you share with the community will be solely owned by 
Ubisoft and that Ubisoft has the right, but not the obligation, to display and make any Shared Content available 
and usable, including without limitation, within Assassin’s Creed® Odyssey (the “Game”) for use by the 
community; and 

- You may not use such Shared Content other than as specifically indicated in these Rules and the TOU, including 
without limitation, for any other public or commercial purposes. 
 

Code of Conduct for Sharing Content:   

Please remember that when you use the Tool, you must respect other Users and their user rights.  The Code of 
Conduct detailed below is supplemental to the Rules of Conduct in the TOU.  Please refer to such terms in the TOU 
for an in-depth breakdown of our conduct rules.   
 
To summarize, by submitting Shared Content through the Tool you are agreeing that your Shared Content will not 
contain any content that: 

• is or may be unlawful, harmful, offensive, harassing, bullying, threatening, endorses any form of hate 
or hate group, abusive, malicious, defamatory, libelous, untruthful, pornographic, pedophilic, obscene, 
vulgar, racist, xenophobic, liable to incite hatred, sexually explicit or suggestive, contains profanity, 
nudity or excessive violence, or would, in any other way, be unacceptable to a reasonable person; 

• promotes alcohol, illegal drugs, tobacco or firearms (or the use of any of the foregoing); 
• promotes any activities that may appear unsafe or dangerous; 
• communicates messages inconsistent with the positive images and/or good will with which Ubisoft 

wishes to associate;  
• is not your original work, is copied from any other source and/or violates the trademark, copyright, 

rights of privacy, rights of publicity or any other rights, of any kind or nature, of any third party; and/or 
• is designed with the intent to, or has the result of, modifying, distorting, blocking, abnormally 

burdening, disrupting, slowing down and/or hindering the normal functioning of all or part of the Tool 
and/or the Game (for example: creating Shared Content specifically designed and/or used for farming 
and leveling up), or attempting to do any of the above. 

 
More specifically, you acknowledge and agree that you may not do any of the following (or encourage others to do 
the same) in connection with the Game or the Tool:  
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• Offensive Language or Behavior / Threats:  Posting or publishing (dialogues and texts, public forums, 
private chats or VOIP) any language or content that is in violation of these Rules or the TOU; 

• Harassment: Harassing or bullying other Users via verbal or written communications in the Tool, the 
in-Game chat or otherwise on or related to the Services; and 

• Cheating / Modding / Hacking:  Running a modified or otherwise unauthorized version of the Tool 
and/or the Game client or running any third party software which may provide any sort of unfair 
advantage (wallhacks, aimhacks…) or cause detriment to other Users’ experience. 

 

Disciplinary Policy: 

1. General Disciplinary Policy: 

Please review the above to ensure you can comply, prior to posting any Shared Content or otherwise interacting 
with the Tool. In the event of a Code of Conduct violation, Ubisoft reserves the right to take any and all disciplinary 
action, whether or not there is a report of your Shared Content by the other Users. Depending on the seriousness of 
the violation, sanctions can range from a warning to a permanent ban from the Tool and/or the Game; in addition, 
Ubisoft moreover reserves the right to suspend, ban or delete any User’s Account (without prior warning or notice, 
to the extent permissible), for any suspected breach of these Rules or the TOU.  Please note that Ubisoft also reserves 
the right to hide Shared Content that is in violation with this Code of Conduct from other Users in-game and in the 
web-browser. 

2. Automated Story Hiding System:   

Our goal is to make the Tool and the Game a welcoming community space for all.  To that end, in addition to the 

other disciplinary measures detailed herein, Ubisoft may use an automated story hiding system. This system may 

automatically hide Users’ Shared Content to other Users in-game and in the web-browser, when their Shared 

Content is reported by other Users.   

 

Disputing Account Sanctions:    

If you have a question or wish to dispute an Account sanction that you have incurred, please send a request to 

Customer Support. Please be sure to include all relevant information, so that Customer Service may reply to your 

questions as promptly as possible. 

 

Account Security:    

Please remember that you are responsible for the security of your Account, including protecting your system and 

Account from being compromised.  To ensure security of your account, please enable Two Factor Authentication.  

We also strongly advise you not to give personal or account information to anyone. This includes information that 

can be used to identify you (telephone number, physical address, etc.) or information that may be used to 

compromise your Account (personal email address, answers to your security questions, etc.).  Please note that a 

representative of Ubisoft will never ask you for your Account password. 

 

Miscellaneous: 

Please note that  the Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode is and at all times shall be provided on an "as 

is" and "as available" basis; to that end, Ubisoft reserves the right to modify, restrict, suspend or terminate access 

to Tool any time, for any or no reason, and without liability to you.  
 

EXCEPT WHERE OTHERWISE PROVIDED (IF APPLICABLE), YOU AGREE THAT (1) THESE RULES GOVERN YOUR USE 

OF THE TOOL AND ANY SHARED CONTENT; AND (2) YOU ARE NOT ENTITLED TO ANY OTHER RIGHTS OR 

COMPENSATION IN CONNECTION WITH THE CONTENT YOU CHOOSE TO SHARE AND/OR THE RIGHTS GRANTED 

TO UBISOFT AND THE COMMUNITY PURSUANT TO THESE RULES AND/OR THE TOU. 
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Guide de Partage de Contenu via “Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode”  
 

Bienvenue dans « Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode » ! Aidez-nous à en faire un espace accueillant 
pour la communauté ! Merci de bien vouloir respecter les règles de conduites ci-dessous et d’encourager les autres 
Utilisateurs à en faire autant.  
 
Rappels: 

Vous devez avoir un Compte Ubisoft et respecter les conditions d’âge et de territoire pour pouvoir partager du 
contenu par le biais d’Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode (l’ « Outil »). Pour ce faire, les contenus que 
vous soumettez via l’Outil (les « Contenus Partagés ») sont soumis aux Conditions d’Utilisation des Services Ubisoft 
(« CUS ») et à ces règles de conduites applicables au Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode (les « Règles »). 
Les termes en lettres majuscules utilisés dans les présentes Règles et qui n’y sont pas définis ont la signification qui 
leur est donnée dans les CUS. 
 

Propriété et Utilisation des Contenus Partagés: 

Merci de bien lire avec attention la section « Contenu Généré par l’Utilisateur » des CUS, car les Contenus Partagés 
en utilisant l’Outil sont des Contenus Générés par l’Utilisateur (« CGU ») appartenant à Ubisoft.  

Pour résumer, en soumettant des Contenus Partagés via l’Outil vous acceptez ce qui suit :  

- Vous reconnaissez et acceptez que tout Contenu Partagé avec la communauté appartiendra uniquement à 
Ubisoft et qu’Ubisoft a le droit, mais non l’obligation, d’afficher et de rendre tout Contenu Partagé disponible 
et utilisable notamment, sans que cela ne soit limitatif, dans le jeu Assassin’s Creed® Odyssey (le « Jeu ») pour 
utilisation par la communauté ; et 

- Vous ne pouvez pas utiliser le Contenu Partagé autrement qu’indiqué expressément dans les présentes Règles 
et dans les CUS, incluant sans que cela ne soit limitatif, toute autre utilisation publique ou commerciale. 

 

Code de Bonne Conduite pour le Partage de Contenus :  

Merci de bien vouloir garder à l’esprit que vous devez respecter les autres Utilisateurs et leurs droits lorsque vous 
utilisez l’Outil. Le présent Code de Bonne Conduite détaillé ci-dessous vient en complément des Règles de Conduite 
listées dans les CUS. Merci de vous y référer pour une compréhension détaillée de nos règles de conduite.  

Pour résumer, en soumettant un Contenu Partagé via l’Outil, vous acceptez que votre Contenu Partagé ne devra 
contenir aucun contenu qui :  

• est ou pourrait être illégal, nuisible, offensant, harcelant, intimidant, menaçant, abusif, malveillant, 
diffamatoire, calomnieux, mensonger, pornographique, pédophile, obscène, vulgaire, raciste, 
xénophobe, blasphématoire, susceptible d’inciter à la haine, sexuellement explicite ou suggestif, 
approuverait toute forme de haine ou de groupe haineux, contiendrait de la nudité ou une violence 
excessive, ou serait, de toute autre manière, inacceptable pour une personne raisonnable ; 

• fait la promotion de l’alcool, des drogues, du tabac ou des armes à feu (ou l’utilisation de ceux-ci); 
• encourage toutes activités qui pourraient paraitre dangereuses ; 
• communique des messages incompatibles avec les images positives et/ou la bonne volonté avec 

lesquelles Ubisoft souhaite s'associer; 
• n’a pas été créé par vous, copie tout contenu d’un tiers et/ou enfreint la marque, le droit d’auteur, 

droit à la vie privée, droit à l’image ou tout autre droit, de quelque nature que ce soit, de tiers ; et/ou 
• est conçu dans le but de, ou dont la création a pour conséquence de, modifier, fausser, bloquer, 

alourdir de manière anormale, perturber, ralentir, et/ou entraver le fonctionnement normal de tout 
ou partie de l’Outil et/ou du Jeu (par exemple : créer un Contenu Partagé conçu spécialement et/ou 
utilisé pour monter le niveau de son personnage sans effort / anormalement rapidement), ou tente de 
faire ce qui précède. 
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Plus spécifiquement, vous comprenez et acceptez qu’il vous est interdit d’adopter l’un des comportements suivants 
(ou d’encourager tout tiers à avoir l’un des comportements suivants) en lien avec le Jeu ou l’Outil:  

• Langage ou Comportement Offensant / Menaces: Poster ou publier (dialogues et textes, forums 
publics, chats privés ou VOIP) tout langage ou contenu qui violerait les présentes Règles ou les CUS;  

• Harcèlement: Harceler tout autre Utilisateur via des communications verbales ou écrites depuis l’Outil; 
le Jeu ou de toute autre manière dans le cadre de votre utilisation des Service; et 

• Triche / Modding / Piratage: Exécuter une version modifiée ou autrement non autorisée de l’Outil et/ou 
du client du Jeu ou d’un logiciel tiers susceptible de fournir un avantage injuste (« wallhacks », 
« aimhacks », etc.) ou de porter préjudice à l’expérience des autres Utilisateurs. 

 

Politique disciplinaire: 

3. Politique disciplinaire générale: 

Merci de vous assurer que vous respectez les règles ci-dessus avant de soumettre tout Contenu Partagé ou 
d’interagir de quelque manière que ce soit avec l’Outil. Dans l’hypothèse d’une violation du présent Code de Bonne 
Conduite, Ubisoft se réserve le droit de prendre toute mesure disciplinaire, que votre Contenu Partagé ait fait ou 
non l’objet d’un signalement de la part d’autres Utilisateurs. En fonction de la gravité de la violation, les sanctions 
prises par Ubisoft pourront aller d’un simple avertissement à un bannissement permanent de l’Outil et/ou du Jeu. 
Ubisoft se réserve de plus le droit de suspendre, bannir ou supprimer votre Compte Utilisateur (avec ou sans 
avertissement ou notification préalable, dans les limites autorisées par la loi), en cas de violation présumées des 
présentes Règles ou des CUS. Merci de bien vouloir noter qu’Ubisoft se réserve le droit de cacher des autres 
Utilisateurs tout Contenu Partagé qui violerait le présent Code de Bonne Conduite aussi bien dans le Jeu que sur le 
site Internet de l’Outil.  

4. Système automatisé complémentaire:   

Notre but est de faire de l’Outil et du Jeu un espace communautaire accueillant pour tous. Pour ce faire, en 
complément des mesures disciplinaires détaillées dans les présentes Règles, Ubisoft pourra utiliser un système 
permettant de cacher automatiquement des Contenus Partagés ayant fait l’objet de signalement(s) par la 
communauté. Les Contenus Partagés ne seront alors plus visibles des autres Utilisateurs dans le Jeu et depuis le site 
Internet.  
 

Contestation des sanctions: 

En cas de question ou de contestation concernant une sanction prise à votre encontre, veuillez adresser une requête 
au service client. Assurez-vous d’y inclure toute information utile. Nous répondrons à vos questions dans les 
meilleurs délais. 
 

Sécurité des comptes : 

Merci de vous rappeler que vous êtes seul responsable de la sécurité de votre Compte, qui comprend la protection 
de votre mot de passe contre le piratage et la protection de votre matériel de jeu. Pour garantir la sécurité de votre 
Compte, veuillez activer une Vérification en 2 étapes. 
Nous vous conseillons également fortement de ne donner à personne des informations personnelles ou des 
informations concernant votre compte. Cela inclut des informations qui peuvent être utilisées pour vous identifier 
(numéro de téléphone, adresse physique, etc.) ou des informations pouvant être utilisées pour compromettre votre 
compte (adresse email personnelle, réponses à vos questions de sécurité, etc.). Veuillez noter qu'un représentant 
d'Ubisoft ne vous demandera jamais le mot de passe de votre Compte. 
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Divers: 

Merci de bien vouloir noter qu’Assassin’s Creed® Odyssey: Story Creator Mode est fourni en l’état et qu’Ubisoft se 

réserve le droit de modifier, restreindre, suspendre ou supprimer l’accès à l’Outil à tout moment, pour quelque 

raison que ce soit, sans être tenu responsable envers vous.   

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES (LE CAS ÉCHÉANT), VOUS ACCEPTEZ (1) QUE CES RÈGLES RÉGISSENT VOTRE 

UTILISATION DE L'OUTIL ET DE TOUT CONTENU PARTAGÉ; ET (2) QUE VOUS NE BENEFICIEZ D’AUCUN AUTRE DROIT 

NI D’AUCUNE COMPENSATION EN LIEN AVEC LES CONTENUS QUE VOUS CHOISISSEZ DE PARTAGER VIA L’OUTIL 

ET/OU LES DROITS ACCORDÉS À UBISOFT ET À LA COMMUNAUTÉ, EN VERTU DE CES RÈGLES ET/OU DES CUS. 


