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Prévenu par un membre que je remercie, j&#039;ai rendu visite à ce site : http://pcblender.fr
Ce site est un concentré immonde de plagiat
.
Les news ont été copiées du
sans autre forme de procès, pas d&#039;indication de la source. Le pire n&#039;est pas là.
L&#039;ensemble du site, les tutos etc., TOUT est plagié sur d&#039;autres sites, comme
tuto-blender.com ou encore le site du zéro. C&#039;est une attitude INADMISSIBLE.
J&#039;ai envoyé ce mail à l&#039;auteur :
Bonjour.
Je suis en colère, très en colère. Vous vous prenez pour qui pour plagier autant de contenu
qui ne vous appartient pas ? Sans autorisation, sans même l&#039;indication de la source ?
Vous avez copié mot pour mot, image pour image, les news de mon site le blenderclan.org .
Vous avez entre autres plagié partiellement ou totalement les tutoriaux de tuto-blender.com,
mais aussi d&#039;autres sites comme le site du zéro.
En bas de ce site on peut lire :
"Les tutoriels sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l&#039;accord des auteurs."
Et dans l&#039;explication sur la rédaction des tutos il est écrit :
"Pour que le tutoriel soit accepté, il ne faut pas qu&#039;il soit plagié, c&#039;est-à-dire il faut
que ça soit vous qui l&#039;ayez rédigé."
Mais quel double langage, c&#039;est inacceptable ! Je vous somme de supprimer tous les
contenus plagiés immédiatement. Nous sommes plusieurs personnes à avoir été bafouées
par vos agissements, nous avons donc toute la crédibilité nécessaire si nous devions intenter
une action officielle en justice contre vous.
Je ne vous salue pas.
On ne dispose pas de la propriété intellectuelle des autres de la façon dont on a envie.
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