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Bibi09 a écrit:
Pour rappel, que le forum soit ou non intégré dans le site, les comptes utilisateurs sont liés. Et quand
on intègre phpBB à WordPress par exemple, on peut faire en sorte qu&#039;un utilisateur du forum
puisse écrire des articles. Ils ne sont pas directement publiés mais revus par un modérateur.

Ah ça je savais pas.. c&#039;est intéressant.
Citation :
Comme je l&#039;ai déjà dit, les tutoriels, astuces et autres "trucs" auraient, pour moi, plus leur place
dans le site lui-même en tant qu&#039;articles.
ok donc tu les vois comme des Articles ou article+Vidéo qui seraient validé par des modérateurs..
c&#039;est pas une mauvaise idée,
et alors le classement proposé par Redstar et toi se tient.
par des # ou un classement (enfin la c&#039;est ta partie
).
A ce moment la il faudrait ajouter une entrée de Forum : propositions de tutos ou les auteur ou
dénicheurs nous décriraient le tuto pour qu&#039;on puisse le traiter et le valider par la suite.
Citation :
Est-ce que ce fonctionnement ne vous semblerez pas meilleur ?
De plus, ça rejoindrait la réflexion de meltingman en allégeant le forum des sections liées aux FAQ,
tutoriels et astuces. Le forum serait un espace d&#039;échange pour le reste et serait plus épuré :
questions, WIP, vie de la communauté.
Ah Okai oui on se comprends bien la.
et effectivement ça rejoint mon idée de forum moins compliqué pour y publier quelque chose. je veux
dire que si tu fait un WIP et que tu va aller jusqu&#039;a une animation tu peut poster dans : > WIP

Bon, je suis content on commence à trouver des chemins croisés qui vont finir par bien fonctionner

Allé, si d&#039;autres personnes ont des propositions on y va !
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Bon, effectivement le forum + le site dans le même style avec une seul insctiption pour les deux, voir
une simple inscrition sur le Forum et ceux qui passent modo on les inscrirait sur le site.. ça
commence à prendre forme aussi dans ma tête
.
Mais on essaie encore un peux de voir s&#039;il y à pas une solution de tout intégrer?
encore que .. j&#039;avoue qu&#039;avec le phone on ne restera que sur le fofo.. et ça serait
dommage de pas avoir plus de visibilité sur le site Rooh c&#039;est dureuuuuuu

bon, sur ce, bonne nuit à tous
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