HABBKING FR :
LE DEBUT D’UN NOUVEL AIR

INFORMATIONS
Version :
Habbking V3.0 ouvrira ses portes avec la dernière des versions rétro habbo, comportant :
- Des wireds fixés
- Des commandes inédites et unique à l’hôtel
- Football fixé
- Banzaï fixé
- Mobis à 99.99% fixés
- Freeze fixé
- Groupes fixés
- Badges de groupes fixés
- Adhésion aux groupes fixée
- Modification de groupes fixée
- Suppression de groupes fixée
- Ajout de la monnaie « KingPoint » qui remplacera les diamants dans le client
- Ajout de magots afin d’échanger les « KingPoint », les vendre, ou les utiliser…
(plus d’infos dans un prochain pdf concernant les améliorations et nouveautés)

Equipe Civile & Equipe de Développement :
L’équipe civile sera composée du créateur : Near, ainsi que de l’animation WhiteBlue ( que nous contacterons si nous pouvons ). Il y’aura des
recrutements au bout des 20 ou 15 connectés après l’ouverture. ( 2 animateurs, et 3 modos ). Concernant les responsable et le gérant, je peux
contacter Smartize l’ancien gérant de Habbocity ( qui l’a remit à sa place d’autre fois ), et un ancien responsable animateur de Wibbo très compétant;
cela est bien sur à discuter après l’ouverture.
L’équipe de développement sera dirigée par Strewan (aka Jethro), et composée en premier lieu de -Kr4t0s et Strewan. ( Personne ne sera recrutée
sauf en cas d’urgence, ou besoin, ce qui est peu probable )

Budget :
Mais combien nous coutera tout ça?

Suite à plusieurs recherche, j’ai pu rassembler toutes les pièces nécessaires du puzzle sans dépasser les vingtaines d’euro, et ce, en se procurant la
meilleure qualité possible à un prix très réduit.
Pour une base de données MYSQL :
J’en ai trouvé deux :
Une chez Inulogic ( Free-h) à 3€ par mois

Une chez KingHosting pour un demi Euro par mois

En ce qui concerne l’hébergement Web, ( sans doute le plus important ), le meilleur hébergement pour débuter est celui de free-h, mieux que celui de
la dernière fois étant donné que celui-ci coute 3€ par mois, tandis que l’ancien coutait 3€ tous les deux mois ( je tiens à préciser que les deux sont
d’une qualité
incroyable, seule le
stockage diffère, ce qui
ne pose aucun
problème en ce qui
concerne la navigation,
etc)

Voici les deux offres, à toi de voir.
Le nom de domaine :
C’est LA BASE du rétro, sans réfléchir nous avons choisi : « habbking.fr » , qui est notre ancien NDD, et qui, j’espère le restera. Nous pouvons l’avoir
pour 9€ pendant une durée d’une année, sans certificat SSL ( https ), on y reviendra plus tard avec la protection anti-ddos.

Le VPS :
Alors, suite à la fermeture de hostdata qui nous proposait un VPS de très bonne qualité à 7€, j’ai trouvé un très bon VPS à 9,99€, et quand je dis
très bon, c’est qu’il est très BON !!

Avec une protection DDOS PREMIUM OVH, 4GO de RAM ( environ 60-80 connectés sans bug )

CALCUL FINAL :

Après t’avoir présenté les différents services, on peut atteindre la somme moyenne de service et matériel suivante :
Nom de produits

Prix

Durée

Producteur/Fournisseur

Hébergement WEB

3€

1 Mois

Inulogic

Base de donné x2

3€ + 0,49€

1 Mois chacune

Inulogic & Kinghosting

Virtual Private Server

9,99 €

1 Mois

Kinghosting

Nom de domaine

9€

1 Année

Inulogic

TOTAL DES PRIX : 25,48€ au départ, puis uniquement 16,48€ durant toute une année sachant que le NDD coute 9€ par an

Voici un petit graphique représentant un peu les services les plus couteux, et ce qu’ils représentent pour le budge
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