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Hop, je débarque!
Salut à tous!
Oui, je suis l&#039;homme de l&#039;ombre qui a déjà pris l&#039;initiative de contacter Darian4
pour lui prêter main forte!
Il m&#039;a déjà filé quelques notes descriptives et fichiers de démo, notamment une explication
plus détaillées du fonctionnement de la base de donnée.
Je viens donc appuyer le fait que le projet est structuré et la base de donnée semble suivre une
logique très claire (même si beaucoup d’éléments sont à intégrer, le tout semble offrir de très
grandes libertés et variétés dans personnalisation)
Moi même, étant salarié à plein temps pour encore trois mois, et vivant à Strasbourg(et oui
Strasbourg c&#039;est bien!
), je ne peux raisonnablement que lui proposer mes services sur mon temps libres.
Je pense donc me concentrer sur la modélisation, lui laissant le soin de tester et de pester sur mes
blends, dans un premier temps!(C&#039;est en forgeant qu&#039;on devient forgeron, je suis sur
que les contraintes seront vites intégrées de mon coté
)
Cependant je comprend que pour la bonne marche du lancement de l&#039;entreprise, la proximité
entre le(s) artiste(s) et le programmeur est plus que souhaitable.
Des interrogations très simples trouvent toujours des réponses rapides via la démonstration, en
télétravail, une démo verbale, c&#039;est pas le top!
@Vi:
Merci pour l&#039;info sur la plage, j&#039;ai déjà eu vent de la chose, mais comme je n&#039;ai
pas encore bien intégré le milieu à Strasbourg(mon salaire vient encore majoritairement
d&#039;activités alimentaires), je n&#039;ai pas encore eu le temps de me pencher sur le projet.
Ça pourra aider du monde, et si ce n&#039;est pas Darian4, ben moi j&#039;y jetterai peut-être un
gros coup d&#039;oeil dans 3 mois...
Ben voilà pour moi,
big up
a+
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