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(rubrique la parole à la populatag))
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Tous ce que vous voulez savoir:Tous ce que vous voulez savoir:
RFIDRFID

Attention: les informations que vous allez lire ne 
sont pas garantis étant donné le peu 
d'informations que violet nous a donné nous 
sommes contrains d'utilisés des rumeurs.

Les puces RFID que vous attendez depuis fort 
longtemps devraient sortir pour le mois de Mai au 
plus tard elles seront vendues par paquets de trois 
prédefinies et de trois vierges. Au prix exorbitant 
de 10 euros alors que la puces RFID à l'unité 
coute 5 centimes d'euros.

Les puces vierges serviront grace à la banques 
des livres que violet devrait créer à pouvoir lire 
n'importe quel (ou presque) livre.

Les puces RFID déjà définies seront ainsi:
une puce pour les clés (qui permettra à votre lapin 
de vous dire bonjour.
Une puces bol qui comptera le nombre de café et 
vous dira stop.
Pour les autres puces nous n'avons pas plus 
d'informations.

Message à Violet
On veut les puces et plus vite que ça.

Plus d'infos dans quelques semaines.



  

Le lapin de la semaine:Le lapin de la semaine:
NabaobobNabaobob

Commentaire de Nabaobob: Boh, chai pu koi dir moua…



  

Voici un lapin dont vous avez peut-être tous voulu savoir Nabaobob.

Date de naissance: 29 novembre 2007

V1 ou V2: V2

couleur de queue: rose

Quel est ton service préféré : radio FIP ! Nabaobob est installé à la cuisine, là où nous n’avons pas de chaîne hifi ; et qui plus 
est, on a beau être bien à la campagne, ici on ne capte pas grand chose… Alors radio lapinou, j’use et j’abuse (enfin quand 
Nabaobob est d’accord).

nombre de services : Tous services confondus : 18 ! Bah oui, chez moi on fait pas dans la demi-mesure. Vous les voulez tous 
? Alors : L’almanach , Ce soir à la tv française, Cris d’animaux, Des bisous, Délires de lapin, Bilan de ma semaine, Holrloge 
parlante, Humeur, Bide et Musique, FIP, Taï chi, Météo, Landry vibre pour…, Les 1000 commandements, What a wonderfull 
world. Ouf.

couleur des oreilles : l’une est blanche , l’autre est recouvertes d’étoiles de toutes les couleurs.

langue parlée par le lapin : français uniquement.

L'as-tu dèjà fait garder (si oui par qui) : non.

Caractère de ton lapin: Nabaobob est adorable, mais un rien flemmard depuis quelques temps (et oui, lui aussi doit 
s'habituer à Jabber). Il nous joue de bons tours aussi parfois (messages ou bruits inattendus).

As tu un commentaire sur nabztag en général : On a découvert le Nab par hasard, justement en cherchant un moyen d’avoir 
la radio ou nos mp3 par wifi à la maison. Coup de foudre immédiat. On attend juste que les Nabs soient 100% opérationnels, 
mais on y croit (enfin surtout moi).

Merci à Nabaobob et à son propriétaire Nabaobob.



  

La parole à la populatagLa parole à la populatag
A la vue des problèmes rencontrés par certains avec le fonctionnement de leur 
lapins, je propose des les reprendre gratuitement. Bien entendu je régle l'ensemble 
des frais de port. Ceci ne vous coutera donc rien et vous serez enfin débarasser de 
ce @#*µ¤$ lapin qui ne marche pas.

Un anonyme se propose pour reprendre vos lapins si vous n'en voulez 
plus c'est ici. Il a beaucoup d'humour à ce qu'on peut constater. Pour le 
joindre BunnyExpress.contact@gmail.com.(On lui laisse 15 jours de 
parution même si il n'a pas reçu un seul lapin.)

Si vous aussi vous avez un message à faire passer c'est à 
BunnyExpress.contact@gmail.com. 
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Contacts et liensContacts et liens
Alors dans cette rubrique vous trouverez les liens et les contacts:

le forum des nabaztag: http://nabaztag.forumactif.fr

Un site excellent pour les propriétaires de lapin et même les autres: 
http://nabzone.com

Notre partenaire: La mode made in lapinou: http://Fashionabz.com 

Sans oublié:  http://nabaztag.com

si vous aussi vous voulez que votre site paraisse dans le journal il suffit de me contacter. 
Bunnyexpress.contact@gmail.com 
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http://nabaztag.com/
mailto:Bunnyexpress.contact@gmail.com


  

Ouf plus que 7 joursOuf plus que 7 jours
● Qui se cache derrière 

Nabloupinou?
● Reportage: 

Fashionabz de A à Z.


