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Salut !
@iet : non, les deux sites n&#039;ont aucun lien. C&#039;est justement un problème parce
qu&#039;on n&#039;arrive pas à communiquer avec ebrain, on ne sait même pas ce qu&#039;il
pense de cette idée de nouveau forum.
@melti : tes connaissances en gestion d&#039;association pourraient nous être très utiles !
Je crois bien qu&#039;on peut agencer le forum comme tu le décris. Avant toute chose,
j&#039;aimerais tester un autre forum sur mon PC. Ce n&#039;est pas tant pour y avoir des
utilisateurs mais pour comparer avec celui qui est en service.
J&#039;ai pas encore eu le temps de m&#039;y mettre et je voudrais voir s&#039;il est meilleur.
Quitte à changer, autant prendre celui qui a les fonctionnalités les plus adaptées à nos besoins et
envies.
Mais t&#039;es un vrai moulin à idées en fait.

EDIT: J&#039;ai quelques bonnes nouvelles !
La première, c&#039;est que j&#039;ai installé phpBB sur mon ordinateur dans un environnement
virtuel. Il fonctionne très bien et très facilement. Il me plaît beaucoup plus en ce qui concerne
l&#039;administration que myBB qui est actuellement en test et que vous avez déjà pu utiliser.
La deuxième bonne nouvelle c&#039;est que parmi les extensions disponibles j&#039;en ai vu
quelques unes qui sont particulièrement intéressantes. En particulier l&#039;extension "Best answer"
qui permet soit à l&#039;auteur d&#039;un topic, soit à un modo, de tagger une réponse à une
question comme étant la meilleure. Cela met la réponse en surbrillance ET il y a un petit extrait de
cette réponse dans le tout premier post du topic (avec un lien vers la réponse complète).

https://pasteall.org/media/2/e/2e6f21f129d3ac85906ab1de590d2dc4.png
(faites pas gaffe aux conneries que j&#039;écris dans mes tests)
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