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Partenaires de l'Annuaire

...ANNONCE...ANNONCE...ANNONCE...

       Magazines, fanzines, revendeurs, éditeurs de CD, clubs, associations, organisateurs ou participants à des AmigaBouffes, à des

AmigaPartys, à des salons, forums ou autres rassemblements Amiga et Pegasos, etc... vous voulez aider l'annuaire pour qu'il

réussisse dans sa mission de rassembler toute la communauté Amiga et Pegasos francophone? :-)

       Demandez-nous (information@equipe.annuaire-amiga.org) nos bulletins papier d'inscription (format demi-A4) que nous vous

enverrons avec plaisir et par nos soins dans la quantité souhaitée! En les distribuant ensuite librement (joints à vos envois, etc...), vous

aiderez ainsi tous vos abonnés, vos clients, vos adhérents ou vos visiteurs, à rejoindre facilement l'annuaire. ;-)

Les dernières nouvelles...

25.06.2020 L'Annuaire Amiga a 20 ans !

 

Il y a 20 ans, jour pour jour (le 25 juin 2000), était lancée un dimanche après-midi une discussion sur la mailing-list d'AmigaImpact autour de la communauté Amiga

francophone. Le constat était qu'on n'avait plus trop idée du nombre d'Amigaïstes restants ou s'il y en avait davantage dans notre propre région. Le flou total qui

justifiait un support qui aiderait chacun à se retrouver, entrer en contact, se rencontrer, s'entre-aider, en un mot : se rassembler. L'Annuaire Amiga Francophone -

"Un Amigaïste près de chez vous" - était né dans la tête de votre serviteur de l'époque : Sébastien 'Jedi' Jeudy :-)

Au début, un seul e-mail (chez libertysurf.fr) pour s'inscrire en envoyant ses coordonnées et constituer une semaine plus tard le premier fichier texte de l'Annuaire

Amiga avec déjà 73 inscrits !

Pour dynamiser le tout, mais aussi maintenir le contact entre tous, le rythme d'envoi était alors d'un fichier par semaine pour arriver rapidement au bout d'un mois à

200 inscrits.

Les mois suivants, l'utilité reconnue de l'Annuaire mais aussi ses imperfections n'avaient cessé de le faire évoluer : charte d'utilisation, mailing-list d'envois et

d'annonces, nouveau format plus standard et plus pratique du fichier (texte et tableur), passage à un rythme bimestriel, déclaration à la CNIL, et surtout, en

octobre 2000, l'ouverture du site Web de l'Annuaire superbement "design-é" par Laurent 'Lou' Belloni.

Sans oublier tous les autres moyens de promotions pour toucher le plus grand nombre : bulletins d'inscription papier (environ un millier distribué en 1 an), MLs, IRC,

news-groups, sites de news, liens Internet, encarts dans les fanzines et magazine en kiosque, annonces, revendeurs, meetings, salons, Amiga-Bouffes et Amiga-

Party, associations, clubs, etc, etc, etc. même des cadeaux offerts au 500è inscrit.

Tout cela pour arriver à son 1er anniversaire avec plus de 530 inscrits de 11 pays :-)

Pour le souvenir :



Que de monde depuis le 1er inscrit (salut bLa ;) ) et ces 73 passionnés du 1er numéro, dont une partie est toujours active sur Amiga : John L., Geronimo,

Moonbeam, Screetch, JPHO, BUmpEr, Drakken, Polymere, Babas, Daff, Gaff, Moa, Eric, Jacques T., hotamp, Buck ou VST, Trash ou LSD, Titepa, Pascal S., TNT,

Ptiloup, SteaG, Ori, Bégonia, Hervé, Vege, Remy D., Téfal, LorD, Corto, Jim_power, Mecano, jpereira, Faranheit, AmigaPhil, Braver, Arnaud P., Pha, Eric, Dany B.,

Eric P., Fab, Mat D., Association CIEV, Software Paradise, GuyMay, l'Ours, Jycatella, CptBLOOD, Frost, Jedi, jchap, Kal-L, Denis G., Azury, JoeBVPPC,

GhOsTpIxEl, WillyBOY, Alex D., bLa$TeR_oNe, Eggman, Chipset, OFS, AgOnY, Jérôme T., Yod, Hervé S., Didier, Lugaru, FIM, Predalien, Tintin et Zarbel.

Sans oublier les premiers supporters actifs de l'Annuaire : l'équipe de Planet, Philippe et Arnaud d'AmigaPassion, Daff d'Obligement, Braver d'Amedia Software,

SteaG d'AmigaImpact, SL-Diffusion, APS, les équipes d'aMiGa=PoWeR et de Boing Attack, l'AFUA, CORSAIRE Production, BigDan, MigaFan, MigaMatos,

RELEC, Les Puces Informatiques, le Club Microloisir, AMIGAzette, Pixel-Art,...

Merci à eux d'y avoir cru et d'avoir encouragé les centaines d'autres qui ont suivi !

L'Annuaire Amiga Francophone connaissait ensuite une pause en 2002 (avec près de 650 inscrits d'une dizaine de pays) pour revenir en 2003, relancé de plus belle

par son créateur originel avec une remise à plat de la liste des inscrits et de son site Web (enfin géré avec une véritable base de données). Après 6 mois d'actions

pour lui assurer un bel avenir, celui-ci le transmettait définitivement à l'équipe actuelle qui finalisa le site dans sa forme présente : Mickaël 'BatteMan' Pernot (aux

responsabilités), Laurent 'slobman' Stéphanoni et Vincent 'WickedVinz' Stéphanoni (à la technique). 17 ans après, on peut les féliciter pour cette incroyable

longévité !

Aujourd'hui, plus que jamais indispensable à notre petite communauté de passionnés, l'Annuaire Amiga & MorphOS Francophone a gardé toute sa vocation

d'origine : être un support central, complet, suivi et mis à jour régulièrement, où chacun peut trouver rapidement un contact et des réponses près de chez lui, mais

aussi entrer en contact avec n'importe quel autre Amigaïste francophone dans le Monde.

Continuez de faire passer le message, de vous inscrire (ou de vous mettre à jour) sur son site officiel http://www.annuaire-amiga.org, que l'Aventure continue et

"De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera..." ;-)

Sébastien 'Jedi' Jeudy, le 25 Juin 2020.



31.05.2020 Amiga Day et réouverture officielle de l'Annuaire

 Bonjour à tous,

Aujourd'hui, 31 mai 2020, c'est la journée internationale de l'Amiga ou Amiga Day.

Et c'est en ce jour que le site réouvre officiellement grâce au travail dans l'ombre de slobman !

Quoiqu'il en soit, en atttendant un éventuel nouveau numéro de l'Annuaire Amiga & MorphOS Francophone dans vos boîtes aux

lettres, n'hésitez pas à mettre vos fiches à jour et à passer le mot.

Amigalement vôtre,

BatteMan

____________________

"De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera..."

 >>

L'Annuaire Amiga & Pegasos Francophone

"Un Am igaïste près de chez vous"

    
(dessins de TetinePPC, SA Design ;-)

       L'Annuaire Amiga Francophone est né du constat qu'il manquait à la communauté Amiga (et plus tard du Pegasos) un support complet, suivi et mis à jour

régulièrement, où chacun pourrait trouver rapidement un contact et des réponses près de chez lui, mais aussi entrer en contact avec n'importe quel autre Amigaîste

ou Pegasiste francophone dans le Monde.

       Avec lequel finalement chacun verrait qu'il n'est pas si isolé qu'il le croyait. Cet annuaire renforcerait alors les liens tout en aidant la communauté.

       C'est ainsi qu'a été lancée l'idée de l'ANNUAIRE AMIGA FRANCOPHONE, gratuit et sans pub! ;-)

L'enthousiasme qu'a déjà suscité l'Annuaire a permis de recueillir des centaines d'inscrits depuis sa création (25 juin 2000), de France, dont La Réunion, mais aussi

de Belgique, Suisse, Canada/Québec, Irlande, Italie, ...

       Son principe d'envoi régulier assure également le suivi et la prise de contact vers les Amigaïstes/Pegasistes que ne proposaient pas encore les méthodes

existantes. Des nouveautés agrémenteront aussi l'annuaire au fur et à mesure des semaines pour renforcer son côté convivial.

       Pour tous ceux qui ne s'y sont pas encore inscrits, participez à ce formidable élan en envoyant vos coordonnées à l'annuaire et alors,

"De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera..." :-)

Le site web de l'Annuaire

       Chers Amigaïstes et Pegasistes, vous vous trouvez maintenant sur le site de l'Annuaire qui vient compléter le fichier envoyé régulièrement par e-mail aux

inscrits. Tout en proposant un accès plus rapide et plus convivial aux données, il permet aussi d'atteindre un plus grand nombre d'entre nous à travers le Net.

       Ce site indispensable a pu voir rapidement le jour en octobre 2000 grâce au travail de Lou. Le développement a repris en 2003 (tout comme l'annuaire) avec un

site en PHP/MySQL pour permettre l'inscription et la consultation en ligne.

       Vous trouverez évidemment à travers ces pages la liste de l'Annuaire proprement dite des Amigaïstes et Pegasistes ayant donné leur autorisation de diffusion.

       Dans le menu, vous trouverez la Charte de l'Annuaire que chacun est vivement invité à lire et à suivre afin de garantir sa bonne marche ainsi que sa pérennité.

Les non-inscrits pourront rejoindre l'Annuaire grâce à la page Inscription. Enfin, vous pourrez aussi découvrir l'Equipe et vos contacts privilégiés ainsi que les

différents Liens vers les sites incontournables de la Scène Amiga et Pegasos que nous vous proposons.

       L'annuaire ne vit que pour et par ses inscrits, bénévolement et sans aucun but lucratif ou commercial, et il en est de même pour son site web. Si vous voulez

particper à sa réussite, vous pouvez le promouvoir en intégrant à vos sites personels des liens vers le site de l'annuaire, à l'aide des bannières fournies sur la page

Liens, ou d'une bannière de votre cru. Dans ce dernier cas, libre à vous de nous la proposer pour que votre oeuvre soit disponible directement sur le site. De même, si

vous voulez proposer une image d'introduction, l'Annuaire est ouvert à toute contribution.

       Avant de vous souhaiter une agréable visite de ce site, nos remerciements et nos salutations vont tout spécialement à vous tous chers inscrits de l'Annuaire pour

vos messages de sympathie et d'encouragement, mais aussi à tous ceux qui ont déjà contribué à son succès :

       Jedi, Lou, l'ancienne équipe de Planet, Philippe et Arnaud d'AmigaPassion, Daff d'Obligement, Braver d'Amedia Software, SteaG d'AmigaImpact, ex SL-

Diffusion, APS, les équipes d'aMiGa=PoWeR et de Boing Attack, TetinePPC, AMIGAzette83, l'ASUM (ex-AFUA), CORSAIRE Production, Amiga Center, le club

Amiga Multitask Force de Lausanne, MigaFan, MigaMatos, Relec, Amont Informatique, Boing Attitude, Les Puces Informatiques, le club Microloisir, et tous les

autres... :-)

                     L'Annuaire Amiga & Pegasos Francophone.

Copyright 2000-2020 Annuaire Am iga Francophone - All rights reserved - Copie, redistribution ou reproduction interdites sans l'autorisation de l'équipe de l'Annuaire Am iga. (site et fichier déclarés à la

CNIL, Com m ission Nationale de l'Inform atique et des Libertés sous la référence 879579). 

L'annuaire en lui-m êm e (celui présent ici ET celui envoyé par e-m ail aux inscrits) ne doit ni être utilisé com m e base de données à des fins com m erciale ou de recensem ents, ni pour ciblages publicitaires,

ni de façon m alveillante, ni apparaître sous quelque form e que ce soit sur d'autres sites web, m agazines, m édias, etc... Consultez la Charte de l'Annuaire pour connaître précisém ent les lim ites de l'usage

de l'annuaire hors l'intérêt qu'il apporte aux usagers, aux inscrits,...
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