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edddy a écrit:
comme "premier projet sérieux" le rependre sur 3 topics:
1
2
3
c&#039;est en effet sérieux, mais comme tout le monde s&#039;en fout après tout
Aaah ouaiiiiii, Okaiiii .
Bon, merci quand même Edddy, et oui, tu à raison, sur un point... c&#039;est pas sérieux.
Donc, Microbulle, quand on poste à :
> Mes premières images sous blender.
> Question réponse
et enfin sur
> Wip et travaux en cours
Pour le même projet, ben oui, ça fait beaucoup.Maintenant, je comprends mieux ta demande par
MP, "j&#039;ai commencé un projet..ESt-ce que je peu passer à Wip etc.."
.
Alors, bon, effectivement chaque poste à été bien utilisé (question à question, première image sur
première image), mais essai de regrouper la prochaine fois.
Et pour info tu peu :
> Modifier un titre en éditant le premier post.
> demander à un Modérateur de déplacer un Wip commencé (à mes premières images sur blender)
par exemple.
Citation :
Microbulle a écrit...
Il me restera des demande à faire dans les question,
Aaaaah nOOOn

.
merci de laisser ton post Questions de ton WIP de coté et les poser içi. On essai de ne pas
épparpiller les Posts sur ce Forum. ok?
(sinon je serait contraint de bloquer ton autre post
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Citation :
niveau texturing. Je pense même que si je me force un peu, je peux encore ajouter des
commandes, des tringleries, des pistons et pourquoi pas, un accélérateur temporel de 2.61
Gigowats...
Bon aller, je retourne a mes vacations, demain, j’essaierais d&#039;avancé un peu plus.
yes, ça va le faire bien chargé
.
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