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Je vous fait part d&#039;une information. Un éventuel candidat à la reprise du hostit vient de se
prononcer, il est en train de voir avec Alban comment ça peut se faire, et sans doute se faire briefer
un peu sur le plan technique.
Si ça se confirme, a priori il serait OK pour prendre en charge les frais, et éventuellement faire un
appel aux dons pour amortir une fois que ce sera fait.
Citation :
Bobibou a écrit:
Edit : Je sais bien que la question a été posée à maintes reprises, mais y a-t-il une estimation du
temps restant avant les premiers prototypes publics de cette version 2 du BC ? Ou même sans aller
à une date, car je sais bien que parler de date est dérisoire dans le sens ou si on les respecte, on
risque de bâcler, et sinon, on risque de décevoir, mais cette version en est-elle à de simple tests des
différentes modifications séparées, ou en phase d&#039;assemblage, ou autre ? Qu&#039;est
vraiment déjà fait sur cette nouvelle version ? Est-ce classé secret défense anti-espionnage ou
peut-on avoir quelques infos, voir un schéma de l&#039;organisation à venir ou un je-ne-sais-quoi de
concret ?
Je suis le seul à travailler dessus. J&#039;ai établi des "protocoles techniques" avec Sylvain de
TuxFamily pour résoudre les soucis liés à l&#039;architecture de stockage, j&#039;ai fait des tests
concluants sur mon serveur de dev. Je continue à expérimenter les possibilités sur mon serveur.
J&#039;ai commencé une maquette graphique. Voilà pour les faits.
Maintenant, par rapport à un éventuel calendrier, rien de tout cela. Ce n&#039;est pas pour faire
mon mystérieux, c&#039;est que pour le moment je n&#039;en sais rien moi-même !
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