Nabaztag est mort. La chasse est ouverte !
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On en a parlé plusieurs fois, maintenant nous y sommes. Les serveurs des Nabaztags sont
arrêtés depuis hier. Mes lapins sont maintenant passés à l'orange :-(

La dernière communication du PDG en video:

et le message écrit sur le blog de Karotz .

Il est regrettable qu'une solution amiable n'ait pas vu le jour pour prolonger la vie des lapins. Le
code source est accessible ici . J'ai jeté un coup d'oeil sur les docs et les sources serveur. A
mon avis, la reprise s'annonce difficile si des développeurs du Nabaztag ne donnent pas un
coup de main. Il n'y a pas assez de documentation pour qu'un novice redémarre le service tout
seul.

Un des forums les plus actifs est http://nabaztag.forumactif.fr/ . Plusieurs alternatives sont en
cours et sont loin de remplacer le service qui vient de s'éteindre:
- nabizdead.net est un petit nouveau qui vient de naitre. Basé sur la simplicité, il n'est pas
sur que ce service réponde aux besoins de toute la communauté (Voir
ici
pour changer la configuration de votre lapin, et
ici
pour le support)
- openJabNab est une solution qui existe déjà depuis un moment. Une phase de montée
en charge est en cours. Mais au moment ou j'écris ces mots, seuls 41 lapins y participent.

Il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ce post !
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- Mindscape prêtera le nom de domaine à qui proposera une service. Personnellement je
pense que la seule solution viable consiste à redémarrer le lapin sur une infrastructure similaire
en s'appuyant sur des nouveaux sponsors.
- Mindscape propose un Karotz à 79 euros à tous les propriétaires de Nabaztag (Voir par i
ci
pour suivre la procédure et obtenir ce lapin).

La chasse aux bonnes idées est ouverte ...
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