NoPanic c’est quoi?

Salut! un petit point de temps en temps ça fait pas de mal, pour rafraichir les anciens et
expliquer aux nouveaux…
Nopanic c’est 2 frères, Tom et Mat, tom a 10 ans de moins que Mat et Mat à 40 ans, quel
est l’âge du capitaine? Tous les deux on est passionnés de plein de trucs, écouter et faire de
la musique, bouffer et faire à bouffer, passer 10 heures par jour sur le web… On aime avoir
des projets et ne jamais s’arrêter…
Nopanic c’est aussi ce qui nous rassemble au quotidien. On est séparés par 700km mais on
bosse tous les jours sur le site. Le design et le développement nous prend pas mal de temps
car nous sommes en refonte permanente. Dans quelques semaine sortira la V3 du site par
exemple.
Le point le plus important du site c’est le contenu. 98% de ce que vous lisez sur le
site est original, c’est, j’espère, ce qui fait notre force. Nous faisons en sorte de
comprendre et analyser les choses avant d’en parler. Nous ne faisons pas de copié collé
d’article ou de simple transmission de lien car certains le font bien mieux que nous, ça ne
nous intéresse pas. Nous passons beaucoup de temps a trouver des idées de contenu, à les
mettre en forme, à se renseigner et à les retransmettre. Nous passons aussi beaucoup de
temps à démarcher des partenaires pour avoir des tests intéressants à vous proposer.
Ce qui fait qu’on continue? La passion et vos retours, que ce soit vos visites, vos
commentaires ici ou sur facebook et vos emails. Nous comptons donc sur vous et votre
regard critique. Partagez et parlez de Nopanic et n’hésitez pas à commenter!
ps, un gros merci à poulpix et à nos rédacteurs!…
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