Nouvelles et projets

Salut! Faire un petit point sur le site de temps en temps, ça ne fait pas de mal!

État des lieux
Ça fait maintenant plus de 2 ans que le site tourne avec cet objectif: être un vecteur de
communication (gratuit) de contenu autour de thématiques basées sur la survie, le
survivalisme, l’autonomie, la préparation (preppers), l’univers tactique, et le bushcraft,
EDC, couteaux et le DIY (do it yourself). On peut dire que ça marche plutôt bien puisque les
statistiques sont en hausse constante, au pire elles se maintiennent les semaines creuses.
Nous avons toujours la volonté de vulgariser et rendre accessible les sujets traités même si
nous prenons plaisir à pousser un peu plus loin dans certain cas.

Les changements
Le design de la V3 a été lancé il y a quelques semaines et semble être stable et fonctionnel.
Nous faisons quelques ajustements de temps en temps pour optimiser la navigation mais le
principal est là! Des nouveaux templates pour la vidéo et les galeries viennent rythmer le
site et nous avons encore plein d’idées! Il reste quelques pages à modifier mais… chaque
chose en son temps. Nous avons mis le paquet pour la navigation sur mobile et tablette, si
vous rencontrez des soucis, n’hésitez pas à nous contacter (contactez nous aussi si vous
voulez bosser avec un webdesigner et un developpeur pro).

Les projets
Le plus gros projet à venir c’est l’intégration d’un shop sur le site: une sélection sérieuse de
produits testés et approuvés par NoPanic ! On va faire des négociations avec les
fournisseurs pour vous proposer des prix attractifs. Nous mettrons aussi en place un marché
d’occasion, dans un second temps. Nous réfléchissons également à un système de petites
annonces… On a encore plein de trucs en tête mais ils resteront secrets pour le moment!
Voilà vous en savez un peu plus, NoPanic est une grosse bête qui avance, doucement mais
surement, sans faire de vague et d’esclandre… Nous comptons sur vous pour continuer à
nous suivre, à être critiques et constructifs et à parler de nous si le cœur vous en dit! Sinon
demain je pars en vacances pour une semaine, donc activité très réduite!
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