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REVELATION TOTALE DU MONDE DE BB.L

Pour les connaisseurs

       Page de pub !

 BOUEE COMESTIBLE DONUT

 La bouée donut est 100 % comestible

_Attention car avec elle vous risquerez 
_d’avoir le ventre 100 % plein ! Et vous 
_finirez en bouée girafe ! Le prix de cette 
_bouée donut est de 450 bbl’s, pas cher 
_pour avoir son repas sur sois ;)

Interview à propos des tokens

Zeman : Que penses-tu des tokens pour s’inscrire ?

Woony : Je trouve que c’est abusé mais bon..

Zeman : Pourquoi ?

Woony : Je n’aime pas le fais d’envoier un mail et de faire une 
présentation pour devoir s’inscrire.

                                                                                              Merci Woony d’avoir accepté l’interview

Zeman : Que penses-tu des tokens pour s’inscrire ?

Josuke : C'est plutôt une bon système pour éviter l'intrusion des 
mauvais blabla (Failleurs, kikoo qui font crash le serveur...) sauf que sa 
cause un énorme problème pour plusieurs cas, comme le miens. Avec 
une IP Dynamique, il faut à chaque fois demander à un super 
modérateur pour avoir un token, et quand le modo n'est pas là et beh il 
faut patienter.

                                                                          Merci Josuke d’avoir accepté l’interview

Zeman : Que penses-tu des tokens pour s’inscrire ?

Gaemey : L'accès au site est plus difficile à cause de ça le créateur 
perd beaucoup de joueurs.

                                                                 Merci Gaemey d’avoir accepté l’interview

A bientôt dans le journal de BB.L !

                                                                                A suivre édition 4 ! ...
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