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Salut à tous.
Alors par rapport à certains questionnements de certains, et aussi parce qu&#039;après tout vous
êtes concernés, je vais vous faire part de ce qui est prévu pour la prochaine version du site.
Donc il se trouve que depuis plus d&#039;un an et demi maintenant, je suis en train de travailler à
une nouvelle version, parce que celle-ci a bien vécu il faut le dire. Originellement, ce site étant basé
sur le CMS Xoops, j&#039;ai donc entrepris de faire la transition sur la nouvelle version du CMS,
pendant 1 an j&#039;ai préparé sur cette plateforme, et finalement il se trouve que j&#039;ai parié
sur le mauvais cheval car c&#039;est un CMS un peu à l&#039;abandon maintenant, avec une
communauté fractionnée, et dont le principal élément étant le forum pour moi n&#039;a pas du tout
évolué et donc c&#039;est définitivement un mauvais point, entre autres choses. Donc il y a 7 mois
j&#039;ai décidé de ne plus attendre d&#039;améliorations de ce côté là, et je me suis penché sur
divers CMS, Joomla! je n&#039;accroche décidément pas, et finalement j&#039;ai testé et approuvé
le CMS Drupal. Pour l&#039;instant le seul truc sur lequel je bataille vraiment c&#039;est le module
de galerie qui est encore en développement, mais c&#039;est à peu près utilisable.
Donc ce que je fais, c&#039;est tout simplement mettre en place d&#039;une part les fonctionnalités
déjà présentes sur ce site, mais aussi d&#039;en ajouter des bienvenues comme l&#039;utilisation
d&#039;un éditeur intuitif WYSIWYG, c&#039;est la moindre des choses. On verra le retour du Chat,
et pour les autres catégories elles seront toujours là. Côté forum trois nouvelles catégories, celle des
annonces diverses, le support du site, et aussi celle de l&#039;atelier à tutos. Le concept de
l&#039;atelier est simple, il y a un sujet pour chaque tutoriel du site : s&#039;il existe, on peut
proposer des corrections, précisions, améliorations que sais-je. Et pour ceux en cours
d&#039;écriture, ils bénéficient des mêmes atouts que ceux cités juste avant, et quand ils sont prêts
on les copie avec un simple copier/coller dans la section tutoriels du site. Donc ça devrait rendre la
rédaction bien bien plus souple et simple pour tout le monde par rapport à l&#039;existant. Ah oui il y
a aussi trois grandes catégories de tutoriels : officiels, contribués, et astuces (ou "recettes de cuisine"
comme j&#039;aime les appeler).
Il y a toutefois un problème majeur lié au fait qu&#039;on change complètement de plateforme CMS,
c&#039;est la transition des données d&#039;un site à l&#039;autre. A priori pour ce qui est des
données de vos comptes, ça devrait être OK. Maintenant pour tout le reste, je ne pense pas que ce
soit vraiment d&#039;actualité donc tout sera effacé. J&#039;y reviens.
Parlons maintenant du timing des opérations. Donc là pour le moment je suis tout seul sur le
développement et c&#039;est très bien. Je mets en place la technique. Quand c&#039;est prêt, je
vais demander de l&#039;aide à des développeurs sur le site pour m&#039;aider à mettre en place
tout ce qui est apparence, thème Drupal, CSS, JS etc. Pendant ce temps là, d&#039;autres (et moi
aussi d&#039;ailleurs) pourront transvaser les données qui sont récupérables de ce site vers
l&#039;autre. Donc glossaire, FAQ, ce genre de choses. C&#039;est un travail de fourmi qui
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nécessite des petites mains, mais c&#039;est nécessaire, il me faut juste quelques personnes prêtes
à prendre des responsabilités. Enfin, quand tout sera prêt, je mettrai le site de développement en site
principal, et je prévois de laisser l&#039;autre en lecture seule pendant au moins 6 mois, voire 1 an
on verra.
Donc voilà vous savez maintenant à quelle sauce vous allez être mangés
.
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