Newsletter – Janvier 2011

[ Lien vers la version PDF :d) ]
[ Lien vers la version jvflux :d) ]
Salut à tous !
Et bien voilà il est temps de vous présenter la newsletter pour ce moi de janvier 2011, après une
sorte de démo le mois dernier j'ai essayé d'enrichir, agrandir .. améliorer globalement tout ça suivant
les quelques précieux conseils que j'ai reçu.
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2) Le topic du moment.
3) Potins.
4) Le Sondage.
5) L'interview
6) La vidéo.
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1) Les statistiques du forum.
- Les plus gros regroupements
Suite à de multiples confusions le mois dernier, je me suis permis de changer le concept des «no life
du fofo» pour comptabiliser non plus les pseudos mais les regroupements !
1 - Saber - 220.141
2345678910 - Les plus gros topics
1 - Dai Gurenn - Superman - 463.384 - no
234-

5678910 - Duel de smileys
XXX :noel: contre XXX :hap:
- Les modérateurs dans l'histoire.
» Elvis-Presley»Morrobox»Elvis-Presley»Arme_Rubis_One»Cisla»Youghy62»Chocobodor»Cisla
» Cisla + Chocobodor
» Cisla + Chocobodor (+ Nostar en caché)
» Curcolio + Chocobodor + Sergei (+ Nostar en caché)
» Shauni51 + Nostar + Chocobodor
» Shauni51 + Nostar
» Shauni51 + Nostar + Cisla
» Nostar + Suumas
» Nostar + Suumas + Campos17 + [sf] (tempo)
» Nostar + Suumas + Campos17 + Cisla
» Nostar + Suumas + Campos17 + Anonymous59 (tempo)

» Nostar + Papahet + Campos17 + Yoyounet + Snake-of-fire + Vopiref
» Papahet + Campos17 + Yoyounet
» Papahet + Campos17 + Yoyounet + Sofea + Tar-Elendil + Drosgo
-------------------------------------------------------2) Le topic du moment.
-------------------------------------------------------3) Potins.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000021-509400-1-0-1-0-w00t-c-est-la-guerre-jvc4chan.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000021-643594-1-0-1-0-jvc-owned-par-jeuxdemerdecom.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-40621374-1-0-1-0-newsletter-de-janvier-2010.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61643167-1-0-1-0-papahet-ca-te-fait-quoi-de-mavoir-eu.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61815284-1-0-1-0-drawball-go-ecrire-un-enormeowned.htm
http://s2.noelshack.com/uploads/images/18803921049837_capture.png

--------------------------------------------------------

4) Votre nouvelle année !
Précédement: le Sondage du mois précédent s'est conclu sur une large et glorieuse victoire
de Cisla, qui se voit recevoir l'oscar du forumeur de l'année avec plus de 50% des votes en
sa faveur.
Merci au +300 participants.
Ce moi ci nous allons
-------------------------------------------------------5) Interview: Kamasoutra
Suite à une énorme émission de radio réalisée par l'équipe de Kamasoutra la nuit du 31 au
premier, nous avons décidé d'en savoir plus sur cette performances qui a réunis des
centaines de forumeurs/auditeurs sur le topic de la radio.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-61277470-1-0-1-0-15-18radio-emission-du-nouvelan.htm
-------------------------------------------------------6) La vidéo du mois.
Clips de Défis pour ce mois de janvier s'intitulant: 'Light''.
Comme d'habitude à la hauteur, ce mois ci Defis nous propose "une chanson un peu sérieuse qui
raconte ce qu'il aurait fait à la place de Lightman" (d'où le titre Light) que ce soit sur notre forum le
15-18 ou JV.com ..

http://www.youtube.com/watch?v=uoPW7fnvP0g&feature=player_embedded
-------------------------------------------------------7) La caverne à lien.
- Sur le fofo:
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-49582105-1-0-1-0-x-les-anniversaires-duforum.htm
- Toujours pratique
http://noelfic.fr/
http://cislashack.com/
http://15-18radio.com/
- Sait-on jamais :noel:
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
8) Le concours.
Je vais tenter de mettre en place une sorte de nouveauté pour les prochaines Newsletter.
Je pense que ce serait sympa et original que vous puissiez indirectement participer à la
newsletter, c'est pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser une sorte de concours dont le but serait de
créer/inventer une nouvelle rubrique avec quelques explications ou exemples et la meilleure
rubrique aurait sa place dans la newsletter du mois prochain. Et puis en fonction de ce qu'il
se passera on va improviser rien n'est concrètement déjà écrit. Le but est donc de faire
participer l'originalité de certains forumeurs.

Mon adresse où me contacter:
9) Un mot pour terminer.

Il y a ceux qui savent lire le 15-18, et les autres. :noel:

