Lecture en ligne
Postée par Hisazuki le vendredi 28 janvier 2011 à 21:14
Bonsoir tout le monde !
Vous l'avez attendue [ou pas]...
Vous l'avez eue [pas le choix] !
Tonight's the Night, comme dirait un certain serial killer...
Ce soir, nous mettons en place la LECTURE EN LIGNE !!!
Nous espérons que ça vous plaira [j'ai passé un temps fou à tout uploader page par page...
]. Pour l'instant,
seuls certains projets sont concernés. Nous ne mettrons pas les yaoi en lel, pour une raison évidente, ni les
oneshots et les doujinshis qui vont aussi vite à télécharger qu'à lire. Je n'ai pas encore reçu l'accord de
Shôtoku pour charger les chapitres de la Shinjou. Les pages des projets ont été modifiées pour afficher les
nouveaux liens vers la lel.
J'en profite pour signaler qu'à l'occasion de la mise à disposition du module de lecture en ligne, j'ai changé
une page de répliques de Serena dans le chapitre 1 de NG Life afin de les faire correspondre à ce que
Serizawa récite au chapitre 4. Cette modification n'est disponible que pour la lel pour l'instant, elle sera
intégrée au zip du chapitre quand on aura terminé le volume 1.
Voilou... je crois que c'est tout. En cas de bugs, merci de nous laisser un message pour qu'on essaie de
réparer !
Le layout de la lecture en ligne est moins beau sous Internet Explorer que sous les autres navigateurs,
utilisez Firefox, Chrome ou autre pour bénéficier des jolis effets de transparence apportés par le CSS3

PS : Merci à infy d'avoir relancé l'idée de la lel en l'implémentant pour DivisionXIII, et merci à Fusion de nous
avoir trouvé un super script de chez FoOlRulez . N'oublions pas remercier notre super admin web Tib qui
nous a fait un super sous-domaine pour héberger tout ça ~
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=130
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