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Super !
De mon côté j&#039;ai un gros souci avec phpBB. J&#039;arrive pas à faire fonctionner ces fichus
cookies et ça commence à me chauffer !

J&#039;ai retourné le problèmes 150 fois et ça ne marche absolument pas. Pourtant j&#039;ai bien
refait une structure en domaine/sous-domaine comme indiqué dans la doc et j&#039;ai fait tout ce
qui est écrit. Y a rien à faire, quand on se connecte à WP, il faut encore se logger sur phpBB (et
inversément).
Si ça amuse quelqu&#039;un, voilà le bousin...
https://wordpress.org/plugins/wp-w3all-phpbb-integration/
https://www.axew3.com/w3/cms-plugins-scripts/wordpress-plugins-scripts-docs/wordpress-phpbb-int
egration/
Je commence à être gavé par cet obstacle, je vois pas ce qu&#039;il est possible de faire de plus...
Et comme j&#039;y connais rien en cookie, je rame à fond.
Sauf si quelqu&#039;un est expert dans le domaine (ah ah), je préfère laisser tomber. Si on a un
problème technique plus tard à nouveau ça risque d&#039;être plus que handicapant...

Donc l&#039;alternative la plus robuste, c&#039;est bbPress. On en revient là même si c&#039;était
pas mon premier choix "de cœur". Disons que ça le devient car je peux plus encadrer phpBB...

J&#039;ai pas trouvé (ou j&#039;ai mal cherché) beaucoup de thèmes pour bbPress. Cependant,
j&#039;ai vu qu&#039;on pouvait bien le styliser.
https://codex.bbpress.org/bbpress-styling-crib/
C&#039;est du CSS et tout. Mais ça, c&#039;est relativement facile à faire. En plus, ça serait
l&#039;occasion pour les membres volontaires de proposer un thème visuel (une maquette image)
pour le forum en plus d&#039;une bannière pour le site ?
Attention avant de lancer un autre topic de concours. Quand je parle de maquette, c&#039;est un
document précis. Je vous ferai une image d&#039;exemple pour dire ce que j&#039;entends par là.
C&#039;est pas compliqué (il faut détailler les éléments graphiques) mais si c&#039;est pas fait
correctement ça ne sert à rien.
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La bonne nouvelle pour finir ce post qui a mal commencé, c&#039;est qu&#039;il y a le plugin
BuddyPress qui donne des profils utilisateurs. Il m&#039;a semble voir une galerie d&#039;image et
autres médias (dont vidéos) pour chaque utilisateur en plus d&#039;une galerie globale au site.
Le hic, c&#039;est que pour l&#039;instant j&#039;ai pas été fichu de le voir car, quand je veux
accéder à mon profil, j&#039;ai une erreur 404. J&#039;ai pas dû tout bien comprendre à
l&#039;installation, j&#039;ai vite vu ça avant de taffer.
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