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Content de voir qu&#039;OSXIA n&#039;est pas mort.
OSXIA n&#039;est pas mort. OSXIA est immortel ! (je plaisante)
J&#039;ai mis quelques news sur le topic consacré au projet. Rappel, ce que propose BES est,
d&#039;une part un divertissement (comme il y en a déjà beaucoup aujourd&#039;hui),
d&#039;autre part un partage de connaissances sur Blender; ces choses là n&#039;ont pas de lien
direct avec OSXIA. Personnellement, j&#039;ai commencé la rédaction d&#039;un "Manuel du BGE"
et je me suis rendu compte que c&#039;était imbuvable (beaucoup trop long), donc je pense donner
des tutoriels (écris) sous forme de Travaux. Je ne propose pas d&#039;aperçu de ce travail, car ce
n&#039;est pas fini (et loin de l&#039;être !).
Bon, concernant les fautes : avec un petit effort, qui parfois doit s’avérer grand, on peut en faire
abstraction. Surtout lorsqu&#039;on a affaire à quelqu&#039;un de qualité. Par exemple : moaaa
écrit très mal, pourtant le type derrière le clavier et derrière les mots écrit s&#039;avère être un très
bon développeur ! Il connaît le BGE (et son histoire !) sur le bout des doigts ! J&#039;ai apprécié
travaillé et discuter avec lui, c&#039;est quelqu&#039;un d&#039;agréable. Jimmy aussi n&#039;est
pas parfait (à l&#039;écrit hein), et il code sites et réseaux habilement ! (ce n&#039;est pas la moitié
d&#039;un con)
Donc, si j&#039;étais resté au stade du paraître... Je n&#039;aurais pas travaillé avec eux; je me
serais fermés des portes.
Ça fait un peu caprice... Demander aux autre ce qu&#039;on a comme acquis et oser croire
qu&#039;il en serait de même pour tout le monde.
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mais ça te dispense de faire des efforts?
Certainement pas. Après, c&#039;est un forum; l&#039;effort surtout doit être présent dans les
textes "rédigés" (comme les tutos, ou les sites web).
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comment réaliser un MMORGP avec Blender
C&#039;est une bonne question... qui revient souvent et qui caractérise souvent le jeune débutant
pleins d&#039;émotions et d&#039;idées... Ce n&#039;est pas le cas de BES, il est pleins
d&#039;émotions et d&#039;idées, mais pas débutant ! C&#039;est insultant là.
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