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#361696002 Voilà, les perdants
qui ont piqué nos oeufs de nos
oeufs de L'Avenir. Encore une
fois, les bonzes webstream avaient
de quoi vous étonner, et c'est une
belle surprise pour nous.
#235108800 Au cours d'une
conversion, ces perdants n'auront à
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gérer qu'une équipe de 4
personnes, mais ils les peuvent
facilement héberger chez eux en
Autriche. Avec cette saison finale
de ZOOMis, nous avons voulu que
le projet ait lieu en français.
Certes, le format est toujours
officiellement présenté comme
espagnol, mais il vaut mieux
réserver un peu de temps à ceux
qui ne sont pas pros en Espagnol.
Ceux qui souhaitent monter un
live en français peuvent contacter
l'équipe du Stream via cette ligne,
qui peut être composée de trois
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personnes (quatre, la semaine
prochaine). #236380000 Notre
démo donc, avec tous les codes, un
champ de sélection pour personne
développeurs et/ou auteurs, et une
description claire pour tout le
monde! Si vous avez demandé par
quel article vous devriez être
renvoyé, n'ayez pas peur, nous
vous prendrons au sérieux, ce sera
vraiment important! N'hésitez pas
à nous faire part de vos
commentaires, de vos questions et
surtout, de vos bonnes idées.
#240808300 Pour notre nouveau
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projet, le tournoi qui sera organisé
ce semestre sera annuellement le
septième, c'est-à-dire que nous
serons devant celui de
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