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Bienvenue sur mon Wiki !

Bienvenue sur mon Wiki !
Salut à toi cher·e lecteur·ice !
Il s'agit de mon Wiki personnel dans lequel je centralise mes connaissances dans toute matière que
ce soit, informatique, cuisine, jeux vidéos… La plupart des pages de ce wiki sont privées et réservées
aux utilisateur·ices authentiﬁé·es mais rien ne m'empêchera par la suite d'ouvrir du contenu au public
:). Il y a aussi une partie blog, pour publier mes billets.
La partie Jeux de rôles est ouverte en lecture à tous. Mon groupe de rôlistes et moi-même mettons
régulièrement cette partie du Wiki à jour avec les aventures de nos diﬀérents personnages dans les
diﬀérents univers que nous explorons. Tu y trouvera donc des ﬁctions mettant en scène nos
personnages, des descriptifs des lieux dans lesquels se déroulent leurs aventures, de l'histoire aussi
et même des scénarios.
Je t'invite également à consulter mon CV si ça t'intéresse.
Je te souhaite, cher·e lecteur·ice, une bonne visite !

Derniers billets
Analyser son gameplay - Warcraftlogs
Tu viens de faire un raid et tu aimerais pouvoir analyser les combats, voir ce que tu pourrais
améliorer pour la prochaine fois ou te faire conseiller pour être meilleur au prochain raid ? Il existe
des outils pour cela et le plus complet, à mon humble avis, c'est Warcraft Logs.
Aujourd'hui, je vais te présenter un peu cet outil, à quoi il sert, comment t'en servir et te présenter
quelques pistes pour analyser ton gameplay grâce à cet outil.
Lire la suite...
2016/11/16 10:17 · meow · 80 Commentaires
jeux-video, wow

Un peu d'optimisation - Utilisation de Simcraft
Aujourd'hui, je vais te parler de Simcraft et de comment est-ce que je fais pour “optimiser” mon
équipement. Je reprécise au cas où : ceci est mon expérience personnelle avec Simcraft. Je n'ai
qu'une maigre expérience en la matière, je découvre des trucs de jours en jours mais je t'en parle (en
français) parce que ça peut t'intéresser.
Lire la suite...
2016/11/02 15:43 · meow · 451 Commentaires
jeux-video, wow
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