
Bienvenus sous le CaféDuWeb nouveau ...

Eh bien je vous remercie de votre fidélité et pour votre patience ... Je suis heureux de vous annoncer au nom de toute l' équipe
CDW, l'ouverture de la nouvelle version de CaféDuWeb, attendue depuis (très) longtemps. Le concept du site est toujours le
même, créer une petite communauté où c'est vous, lecteurs, qui avez la possibilité d'intervenir sur le contenu du site ...

Vous aurez la possibilité de publier de manière automatique (çà c'est la grande nouveauté amenée par cette version) des
articles personnels, ou des nouvelles (news) trouvées sur le web, concernant le ou les sujets qui vous passionnent.

Nous avons établi une liste arbitraire de thèmes (accessible en page d' accueil dans le menu principal en cliquant sur "Sujets")
auxquels vos nouvelles seront rattachées et qui sont:

- Arts (Théatre, spectacles, expositions ...)
- Auto (les nouveautés, évolutions technologiques...)
- Cinéma
- Histoire (de la préhistoire à nos jours)
- Humour (afin de se détendre un peu)
- Jeux vidéos (PC, Dreamcast,PSX ...)
- Logiciels (nouveautés)
- Matériel (tests ou nouveautés)
- Musique (tous styles et influences)
- Politique
- Science (tous domaines confondus)
- Sport (en général)
- Sports mécaniques (Formule1, moto, quad, bateau...)
- Divers (pour le reste)

A votre demande nous pourrons créer d'autres thèmes qui viendront compléter cette liste.

En ce qui concerne les articles maison ou reportages que vous soumettrez, ils seront regroupés sous:

- Reportages (suite à un concert, un voyage ou une manifestation quelconque )
- Passions (vous présenterez ici votre ou vos hobbies)
- Team (des articles soumis par l' équipe du site)
- Lecteurs (vos réflexions sur un sujet de votre choix)

N' hésitez surtout pas à nous demander assistance, nous nous ferons un plaisir de vous aider à mettre en ligne votre projet
(mise en page, photos pour agrémenter...) .

Un grand merci à tous les copains qui ont participé à l' élaboration de cette version et en particulier:
- Luc & Phil pour la mise en place et la customisation du package Php-Nuke
- ThatEagle au Désign, Michey, Moow , Serge pour leurs avis éclairés et la qualité de leurs news ou reportages
- A tous nos amis partenaires qui nous soutiennent, je pense à Puces3d, multi-hardware, cyberdream, xavier et d' autres
encore...
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