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HABBKING BUDGET&FINANCES

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 avec les magots 
( Lingots, Pièces et Sacs ) afin de les échanger ou les revendre.

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 )SOMMAIRE
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Concernant Habbking 3.0, nous aurons besoin d’un certain nombre de service qui nous 
permettront de renforcer la sécurité, et avoir une meilleure fluidité de navigation et de jeu.

Avec un budget moyen de 100€ mensuellement, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons 
besoin, et ce, chez le meilleur des hébergeurs, et le meilleur des protecteurs de site web. ( il en 
restera une bonne partie qui ne sera pas dépensée, environ une vingtaine d’euro, qui sera 
économisée afin de pouvoir acheter de plus gros services lors de l’augmentation des connectés.

Pour cette nouvelle version, nous aurons besoin de : 

- Un hébergement WEB (2 Go de RAM) chez OVH
- Un Nom de domaine «  habbking.fr » de chez OVH
- Une base de données à 3€ de chez Inulogic ( très importante en plus des DB ovh )
- Un VPS Cloud de chez OVH (50 Go de stockage, 4 Go de RAM, Windows 2012 )
- Un accélérateur DNS afin d’améliorer l’accessibilité au site
- Une protection DDOS CloudFare
- Un petit budget d’une vingtaine d’euro pour les graphistes ou les VM à qui on demandera 

certains services ( création d’une bannière, d’une vidéo promo, etc …)
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Avec un budget de 100€, j’ai pu trouver des services de très bonne qualité chez les meilleurs 
hébergeurs (j’espère que vous ne trouverez pas cela un peu cher ).

Hébergement Web :
Un hébergement chez OVH assez puissant pour débuter ( il sera modifié aux alentours des 50 
connectés )
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Base de données : 

VPS ( Virtual Private Server ) :
Ce VPS Cloud est assez puissant pour supporter au moins 50 connectés, mais essayons de ne 
pas atteindre le maximum.
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Nom de domaine : 
Nous avons choisi comme nom de domaine ‘habbking.fr’ qui d’ailleurs, est disponible 

Accélérateur DNS Anycast :

Protection CLOUD FARE :   ————>

Afin d’avoir une meilleure protection contre les attaques DDOS, 
une optimisation, et plein d’autres ( à ne pas rater ). Contactez 
moi si vous avez des questions concernant ce service 
indispensable !
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Après avoir discuté tous les services nécessaire, voici le prix total que nous coûtera l’ouverture, et 
le prix que nous coûtera la maintenance du rétro mensuellement

Voici une petite répartition des services les plus coûteux : 
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Nom du service Rôle Fournisseur Prix

Hébergement WEB Site OVH 11,99 €

Nom de domaine Site OVH 8,39 €

Accélérateur Anycast Optimisation de qualité OVH 0,99 €

Base de données Site/Jeu INULOGIC 3,00 €

Virtual Private Server Jeu OVH 28,79 €

Protection CLOUDFARE Sécurité/Opt.Qualité CLOUDFARE 20,00 €

PRIX TOTAL DE L’OUVERTURE : 74 €  /  PRIX TOTAL A PAYER MENSUELLEMENT : 44,77 €

4 %5 %

7 %

9 %

25 %

50 %

VPS/Dédié HébergementWeb Base de donnée
Nom de domaine CloudFare Anycast DNS
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Voilà tout messieurs!
En espérant vous avoir convaincu avec tout cela. 

Cordialement, la mascotte de service
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