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Bonjour à tous,
Un membre m&#039;a rapporté une fraude potentielle sur ce DDWE parmi les participants.
Après analyse approfondie, il s&#039;avère que le rapport est fondé.

Voici le constat de ce rapport.

Pour sa participation, Ankhre a proposé cette image :

Une image avec une résolution de 512x384 (Une petite taille qui éveille un peu les soupçons, surtout
pour un concours Hors-Série ou la taille du rendu est illimitée).
Avec ce wire :

En observant un peu la voiture au premier plan, on reconnait tout de suite l&#039;un des derniers
prototypes de BMW. En soit, ce n&#039;est absolument pas interdit. En revanche, ce qui est interdit,
c&#039;est de télécharger des objets sur le net pour s&#039;en servir dans le concours et, du coup,
se les attribuer sans autorisation ni respect envers l&#039;auteur.
Sur le site de blendswap, vous pouvez trouver ce même modèle à cette adresse :
http://www.blendswap.com/blends/view/20468
Maintenant, en comparant le wire du modèle du site blendswap, et le wire de la proposition de
Ankhre, voilà ce que ça donne :

Sur le modèle de blendswap, le subsurf est activé, contrairement au modèle de Ankhre. Vous
pouvez comparer les 2 wires et constater qu&#039;à part quelques ajouts maladroits qui ne sont pas
à la hauteur de la mod&#039; (montants de vitre, poignées de porte, retroviseurs, entrée d&#039;air
au-dessus des roues arrières, etc) et quelques modifications (position des jantes, entre autres), les 2
modèles semblent vraiment identiques...!
D&#039;ailleurs, on peut comparer la complexité de ce modèle avec la voiture qui est au second
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plan, ou encore avec la simplicité du tank proposé par Ankhre au concours précédent...

Bref, cette constatation faite, je me dois de disqualifier Ankhre du DDWE Hors-Série. Il n&#039;aura
donc pas de point de participation. Aucun point ne lui sera retiré puisque rien ne le précise dans la
règle, même si ça m&#039;a démangé...

Ankhre, tu pourras participer aux autres DDWE, mais si une telle constatation se présente à nouveau
sur tes participations, il y a de fortes chances que tu y perdes des points.
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