Bulletin d'Information de la Team
Postée par Winkee le mercredi 19 mai 2010 à 02:06
Voici chers membres les dernières informations concernant la Team.
Ça sera moins sexy et vulgaire que certaines pages d'entrevue, ca ne parlera pas des 30/25/24/23 joueurs
de l'équipe de France comme dans l'équipe.
Mais ca parlera de votre Team, c'est à dire VOUS !

0pTr!x le Mag à lire dans la suite !!!

Teamspeak

La maintenance du serveur s'est éffectué samedi sans aucun problème.Nous sommes encore désolé de la
gène occasionnée.
Dans la nuit de lundi, suite au passage total a la fibre optique (100 mégas),il y a eu une mise a jour de mon
FAI. Celui-ci a redistribué des nouvelles IP.
Vous devez déja connaitre la nouvelle : 85.68.85.213:9987
En espérant que cette redistribution d'Ip soit exeptionelle.
De plus plus de joueurs viennent sur le serveur, et l'ambiance y est tres "cordiale" (pour ne pas dire "limite
obscene mais on se marre bien"). N'hésitez pas a passer pour rencontrer les autres membres de la team,
meme si il ne joue pas aux memes jeux que vous.
Pour finir sur Ts, je rappelle que les channels "persos" sont surtout des clins d'oeil aux membres les plus
actifs...peut etre aurez vous bientot le votre! En ce qui concerne les droits, ils sont attribués aux membres les
plus souvent présents et les plus impliqués dans la team (actuellement : Jéjé,Vexx,Baguera,Sky).
Le forum

La présentation de chaque membre est une obligation, cela peut paraitre "chiant" mais par la suite cela
facilitera les contacts entre vous et donnera une Team active !
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Le forum est tout récent, son activité depend de VOUS ! Alors, n'hesitez pas a creer des topics !!!
La Team CS

Une vraie surprise !!!
Entre Skyland qui nous offre 2 serveurs (un FFA et un War), et l'arrivé de last trouvés sur Irc qui s'integrent
facilement, la team Cs prend déja forme !!!
Nous actualiserons prochainement la liste des joueurs sur le forum.
Maple Story

Le recrutement suit son cours....pertubé par des probèmes avec l'ancienne guilde....mais il progresse !
D'ailleurs merci aux membres de la guilde Maple pour avoir reussi a passer au dessus de ces gamineries.
Et félicitation a Sky qui a osé tenter Maple ............pendant 12 minutes !
Starcraft

La sortie du 2eme opus est prévu en juillet !!!
Il ne vous reste donc que 2 mois pour essayer de me battre sur le 1!!!
Un blame pour Jéjé qui a refusé un défi face a Baguera !!!
Trouillard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le site

Remercions encore jéjé qui nous as fait un bon boulot, et qui fait de son mieux pour l'ameliorer chaque jour !
Vous aurez noté l'ajout d'un calendrier. Il nous servira pour planifier au mieux les wars Cs et Starcraft ainsi
que les évenements Maple.
Il sera aussi truffé de conneries, donc pensez a le regarder de temps en temps !!!
Voila, les nouvelles de votre team, a bientot sur TeamSpeak !
0pTr!x Multigaming - Team Multigaming depuis 2005
http://optrix.multigaming.free.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=4
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