Nouveau layout + réédition KnC
Postée par Hisazuki le dimanche 14 d?cembre 2008 à 23:21
Bonsoir à touuuuuus ! *mode excitée*

J'inaugure officiellement aujourd'hui un nouveau layout pour le site, j'ai nommé la version "Fuyu no Yo" ! Oui
le nom n'est pas très original vous me direz mais il reflète assez bien l'ambiance non ? Je rappelle que c'est
aussi le nom de la team (traduit par "Une nuit d'hiver"), mais dans le cas du layout j'ai envie qu'on le traduise
par "Un monde d'hiver". Vous allez vite comprendre pourquoi je parle de monde et pas de nuit... et si vous ne
comprenez pas à la première visite, je vous conseille de revenir un peu plus tard ! *Hisa toute fière de sa
création*
C'était l'anniversaire de KimKas il y a deux jours, ce layout va faire office de cadeau puisque c'est lui qui a
trouvé son nom ~ Le 19 ce sera l'anniversaire de Ren, donc bon anniversaire à toi aussi en avance !
On a eu quelques petits soucis de mise en place par rapport aux résolutions d'écran et aux navigateurs
utilisés, normalement tout est réglé maintenant mais n'hésitez pas à me signaler tout affichage bizarre !
Bon allez j'arrête de m'extasier devant mon écran, ça fait pas très sérieux
Passons à la release !!! ~
Suite à quelques remarques des lecteurs, nous avons décidé de rééditer le premier chapitre de Kiniro no
Corda . Vous avez donc droit ce soir à la nouvelle mouture avec une police plus lisible et je l'espère aucune
faute ! C'est KimKas qui s'est collé à l'édit, Zephis et moi-même au check et c'est l'occasion pour nous
d'appliquer les résultats du sondage : remplacer "ou" par "ô" dans les noms des personnages. Le torrent du
volume complet a également été refait pour y inclure les modifications du chapitre 1.
Hum... qu'ai-je donc d'autre à dire... ah oui ! Je vais probablement changer la playlist de la webradio dans le
courant de la semaine, histoire d'avoir un peu de renouveau parmi les morceaux, et je vais modifier les pages
projets pour faire une présentation en tableau à deux colonnes (d'un côté la couverture des tomes, de l'autre
les liens de téléchargement).
Merci à tous de nous lire, on se retrouve pour les releases de Noël !

Edit : Il restait des fautes dans notre v2 de KnC, donc on a fait une v3... Merci Shôtoku de nous avoir signalé
ces fautes. Désolée pour ceux qui ont déjà téléchargé la v2 T_T
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=49
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