


EST-CE-QUE 
J'AI 
UNE 
GUEULE 
D' 
ATMOSPHERE ? 

Nom du serveur: ATMOSPHERE 
Numéro en RJ.C.: 99.75.03.12 
Nom du sysop: Daniel 
Age: 15 ans 
Profession: Lycéen en 1ère S 
Matériel utilisé: Compatible PC 

Daniel, a donné le jour au premier 
micro-serveur vitréen qui est opé 
rationnel depuis le 26 Octobre 86. 
ATMOSPHERE tourne 24h/24 
avec un compatible PC des U.S.A. 
et n'a couté à son propriétaire que 
la modique somme de 220 Frs 
TTC. 
J'entends d'ici votre question: 
"Comment est-ce possible?" 
C'est tout simple, ce petit Dany est 
un débrouillard. Il s'est fait prêter 
cet engin équipé d'un lecteur de 
disquettes de 20 Mo. Quant au prix 
payé, il s'agit de l'achat du cable 
permettant la liaison téléphonique. 
Ce lycéen voulait un serveur télé 
matique pour pouvoir passer le 
temps et rencontrer des gens. Il y 
réussit puisqu'ATMOSPHERE en 
registre une moyenne journalière 
de 20 appels. 
Les graphiques sont vraiment ex 
ceptionnels et l'on regrette que 
tous les serveurs ne prennent pas 
exemple sur celui-ci. Le dessin de 
la page d'accueil représente une 
ville de nuit et quelques lumière cli 
gnotent au loin. 
Un conseil, allez donc vous rendre 
compte par vous-même! 

AVENTEL: LE PREMIER CRU 
DU BORDELAIS 
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Nom du serveur: AVENT EL 
Numéro en RJ .C. : 56.80.00.90 
Nom du sysop: Didier Cugy 
Age: la trentaine 
Profession: médecin/informaticien 
Matériel utilisé: Compatible PC avec 12 ac 
cès. 

plus qu'à s'agrandir. De six lignes 
d'accès, on passe à huit pour arri 
ver aujourd'hui à douze. Dans le 
même temps, il faut prévoir le rem 
placement du matériel. Outre l'in 
vestissement lourd que cela impli 
que, il est nécessaire de trouver 
des fonds pour les frais de roule 
ment. En T3 c'est facile mais en 
R.T.C. comment récupérer de l'ar 
gent? 
Le choix s'arrête sur un système 
de crédit d'heure plus souple pour 
les utilisateurs. Et puis, un club se 
créé, outre des conditions d'achat 
de crédit d'heure àmoitié prix, il of-" 
fre à ses membres la possibilité 
d'agir directement sur l'évolution 
du serveur: création de pages, de 
logiciel, etc. 
Le dynamisme de l'équipe qui le 
compose laisse présager qu'elle 
ne s'en tiendra pas là! Nouveau 
matériel permettant plus d'accès, 
logiciels en cours de création, nou 
velle messagerie, nouveaux jeux, 
nouvelles rubriques, prix réduits, 
du neuf en perspective sur ce ser 
veur! 
Mesdames, messieurs les borde 
lais surveillez donc l'évolution 
d'AVENT EL, je ne serai pas surpris 
de vous y retrouver très bientôt! 

Philippe T ABARY _3_1_ 

Difficile pour un micro-serveur de 
s'implanter dans lajungle télémati 
que, c'est pourtant le pari qu'a vou 
lu tenter Didier CUGY avec AVEN 
TEL serveur amateur à vocation 
conviviale. 
Installé à Bordeaux depuis fin 85, il 
remporte dès les premiers mois un 
franc succès. Son atout principal 
est la gratuité puisqu'on ne joint ce 
serveur qu'en RTC. Manne céleste 
pour les minitellistes bordelais 
dont les factures de téléphone 
grèvent lourdement les budgets! 
Et voilà, comment en quelques 
mois, malgré le handicap de 
n'avoir que six lignes d'accès, plus 
de 150 personnes viennent· régu 
lièrement se retrouver sur ce ser 
veur. Magnifique succès si on le 
compare aux méga-serveurs aqui 
tains. Le 56.80.00.90, numéro d'ap 
pel d'AVENTEL se passe de bou 
che à oreille, même pas besoin de 
publicité! 
Devant de tels résultats, il ne reste 


