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Salut dam,
Je suis navré, mais je ne peux pas accepté ton image.
Pour moi, tu postes une image correcte presque 24 heures après la fin du délai. Je comprends moi
aussi ton désarroi, mais les règles sont les règles, et chaque aspect de ces dernières doit être pris
en compte, sans degré d&#039;importance (que ce soit l&#039;utilisation de softs en post-prod, les
dimensions, les délai, ou le respect du sujet).
Après, dis-toi que lorsque tu fais une image pour un DDWE, tu la fais d&#039;abord pour toi. Le
DDWE n&#039;est qu&#039;un "tremplin" pour ton imagination qui peut parfois avoir besoin
d&#039;une direction pour se déclencher.
Maintenant, je vais t&#039;expliquer le pourquoi de cette règle :
Lorsqu&#039;on a 20 participants, et que chacun d&#039;eux poste une image en 1920x1080 (par
exemple), la personne lambda qui est au fin fond de la France ou d&#039;ailleurs, et qui a une
connexion dont la rapidité est discutable, ben il va mettre un temps fou à charger toutes ces images
(même si le forum les redimensionne, il les charge quand même en entier).
Autre point : Lorsqu&#039;un participant à un monstre de PC, il peut poster une image propre en
FullHD très rapidement, là où l&#039;autre participant, avec son petit laptop, va mettre quelques
heures de plus pour obtenir le même résultat, ces quelques heures sont autant d&#039;heures en
moins passées à travailler sur sa scène.
Du coup, lorsque tout le monde est bridé à 1024x768, on sait que même la plus petite connexion
chargera sans mal les images, et que celui qui a un PC de la NASA ne sera pas trop favorisé.
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