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Le Forum est inaccessible depuis trois jour :o Kézako ???
Jonas l'a viré de son serveur ? D:
J’aime · Commenter
Florent Carton aime ça.
OdioArt Aucune idée

... il l'a peut être supprimé, ou alors son serveur est down !

8 mars, 09:57 · J’aime
Seb Luca Ça craint, j'aime pas ça du tout
8 mars, 09:58 · J’aime
Le Petit Monde d'Anthaus et Françius Problème réglé apparemment
15 mai, 16:37 · J’aime
Seb Luca Oui depuis longtemps ^^ mais l'enquête n'a permis de trouver aucun coupable
personne à brûler vif ... (snif) ...
15 mai, 16:39 · J’aime ·

1

Florent Carton On peut toujours dire que c'est Esba qui a fait le coup....
15 mai, 16:41 · J’aime ·

2

Seb Luca Idée géniale, ça x) va falloir organiser un télé-thon pour collecter des bûches et
puis on pourra lancer le truc
15 mai, 16:44 · J’aime ·

1

Cedric Hirder Duerinckx PAs besoin de téléthon, je te les ofurnis les bûches moi
15 mai, 17:43 · J’aime ·

1

Seb Luca x) quelle bonne âme, le ciel te le rendre
15 mai, 17:47 · J’aime ·

1

Florent Carton Bon bah c'est bon on peut lancer le gobelin^^
15 mai, 17:50 · J’aime
Seb Luca Hé ben ça re-foire encore
7 juin, 13:42 · J’aime ·

1

Cedric Hirder Duerinckx Depuis hier deja
7 juin, 14:21 · J’aime
Seb Luca Oui, j'avais vu
genre ...

j'espérais que ce n'était qu'une maintenance ou une chose du

7 juin, 19:22 · Modifié · J’aime ·

1

Pauline Domont Deux semaines plus tard..... ça continue.
problème ?
11 juin, 20:29 · J’aime

Y a t-il une solution à ce

Seb Luca Je vais le signaler à Tesk, je vois que ça à faire
11 juin, 20:53 · J’aime
OdioArt Il faut attendre, tesk ni pourra rien.
12 juin, 09:00 · J’aime
Seb Luca Et que se passe-t-il, au juste ? Maintenance prolongée ? Bug ? Coup-bas dEsba
Grimm pour emmerder le monde ? ...
12 juin, 10:45 · J’aime ·

1

OdioArt C'est un problème de serveur, c'est juste le nom de domaine qui n'est plus
accessible. Les données ne sont pas perdues mais juste inaccessible pour le moment.
12 juin, 10:47 · J’aime
OdioArt Au passage, c'est koala qui parle
12 juin, 10:47 · J’aime
Seb Luca Ha, ouais je vois le problème x) Ben c'est parce qu'il faut renouveler le payement
du nom de domaine, non ?
Et oui, je sais mon Koko, cette odeur d'eucalyptus laissée sur tes posts t'a trahi
12 juin, 10:48 · J’aime
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OdioArt Ahahaha bien vu, bah non car le nom de domaine a été payé par martin à jona
sur son serveur privé (si je me souviens bien). Si tu veux éviter ce genre de problème
achete un nom de domaine et refais toi même le forum, mais bon c'ets long
12 juin, 10:50 · Modifié · J’aime
Seb Luca Ouaip, puis je suis pas sûr d'avoir les qualifications x_x Par contre, j'avais déjà
proposé mon FTP pour l'hébergement, si jamais ça peut aider ^^
12 juin, 10:52 · J’aime
OdioArt Bah après moi je n'ai pas accès aux fichiers etc....et j'ai l'impression que jona a
mieux à faire. Donc bon, je ne pense pas qu'on ai quelque chose à faire. Dès que le forum
sera mort "physiquement" tu peux toujours essayer d'en refaire un autre, de nos jour le code
pour un forum est distribué gratuitement, regarde le phpBB3.
26€ le nom de domaine/FTP/Base de donnée sur OVH et phpBB (http://forums.phpbbfr.com/telechargement-maj-phpbb3/sujet129661.html)
Voilà après il n'y a pas trop d'autres choses. Je pense qu'en une après midi tu peux refaire un
forum.
12 juin, 10:56 · J’aime
OdioArt Y a ça sinon : http://www.phpbb.fr/telechargement.php
12 juin, 11:01 · J’aime ·

1

Seb Luca Essayons d'abord de sauver
qu'on
a, non ? Retrouver
x)
x ou d’autres choses
Kak celui
Miortvi
Pengvin
des amis
12 juin, 11:06 · J’aime

Accueil

OdioArt Bah si je te dis ça c'est parce que on ne peux rien faire du tout. A par attendre y
a rien à faire.
Personnellement j'aime avoir le contrôle sur les choses, et si tu veux l'avoir c'est la meilleur
solution.
Le mieux serait de contacter jona pour libé... Voir plus
12 juin, 11:31 · J’aime
OdioArt Dans tous les cas, si le forum est de nouveau disponible, il sera encore hs
quelques temps après donc bon.
12 juin, 11:31 · J’aime
OdioArt Et aussi, je ne l'ai pas dis, mais récupérer les données de celui existant c'est long
et je ne pense pas que jona voudra/pourra s'en occuper.
12 juin, 11:36 · J’aime
Seb Luca Le fait est que je ne veux pas le contrôle XD J'ai d'autres soucis ... Et je ne vois
pas l'intérêt de faire un nouveau forum alors qu'Odio n'est plus très fréquenté ! Le
premier intérêt réel est de sauver le forum d'origine pour toutes les archives et les souvenirs
qu'il contient :s
12 juin, 11:37 · J’aime
OdioArt Ah.... bah là jpeux plus t'aider. Les archives ont pas tellement d’intérêt, et les
souvenirs bah ils sont dans nos têtes.
12 juin, 11:38 · J’aime
Seb Luca
12 juin, 11:38 · J’aime
Pauline Domont Si vous choisissez de refaire le forum, il faudra trouver des idées pour
faire en sorte qu'il soit plus fréquenté comme une rubrique film, jeux vidéos,.... Mais, j'ai
bien peur qu'après toute l'originalité du forum d'origine soit vendu à Satan à jamais. Bref,
j'espère qu'en même que ça va s'arranger. PS: Si c'est un coup d'Esba, j'enverrai la mort chez
lui !
12 juin, 18:46 · J’aime
Seb Luca On a déjà essayé de faire de la pub pour Odio en ventant sa polyvalence
artistique mais sans que ça puisse le sauver
je ne pense pas qu'un nouveau forum
puisse faire la différence ...
12 juin, 19:13 · J’aime · 1
Écrire un commentaire...
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