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PS : Au fait, qu&#039;attend le BlenderClan, pour convertir ses tutoriels avec la nouvelle version
Blender?
Honnêtement j&#039;aimerais n&#039;avoir que cela à faire, mais entre l&#039;administration
technique du site, la gestion des membres, le développement du nouveau site (je vais y revenir),
ainsi que ma vie privée et professionnelle, crois-moi je ne chôme pas !

De plus la "conversion" pure et simple des tutoriels de la 2.4 n&#039;est pas forcément toujours
justifiée. Mais ce n&#039;est vraiment qu&#039;un souci mineur.
Le plus gros souci c&#039;est clairement le développement. Basiquement cela fait plus de 6 mois
que je bosse dur sur une nouvelle version du site, avec la même base de code (xoops) que
l&#039;actuel, mais les soucis techniques font que cette version ne passe pas avec la version de
PHP qui héberge le BC. Donc je suis obligé de me rabattre sur une nouvelle plateforme,
probablement Drupal, que je ne connais pas et que je dois apprendre, en plus à configurer
c&#039;est vraiment pas évident. Tout cela sans compter la question de la compatibilité des
données actuelles avec la nouvelle plateforme. Si j&#039;arrive à récupérer ne serait-ce que les
membres enregistrés ici pour la nouvelle plateforme, ce sera déjà pas mal. Quoi qu&#039;il en soit
mes 6 mois de taff sont à jeter.
Donc excuse-moi, mais bon je trouve cela un peu facile de tout le temps compter sur moi pour tout,
je ne peux humainement pas. Je ne dis pas cela méchamment, mais c&#039;est la vérité pure et
simple. De l&#039;aide est donc toujours la bienvenue pour ce qui est création de contenus, ce que
peut faire à peu près n&#039;importe qui.
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