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Bonjour Midwolf, moonboots,
Midwolf: "cassé", non, mais plus entretenu sur le plan technique, oui hélas (je peux citer le mode
édition d&#039;un post qui ne retient pas nos mots si l&#039;on utilise un smiley).
Une idée peut-être possible:
Pour récupérer le "contenu" du Blenderclan, il faut prouver par A+B à tuxfamilly l&#039;abandon de
l&#039;administrateur original. Ce qui signifie qu&#039;il faut son aval (ebrain, donc) par défaut mais
s&#039;il est absent sur une longue durée, il est possible de "forcer une passation" mais c&#039;est
très délicat et compliqué (en toute légalité, hein).
Et puis il faut tenir en compte la maintenance technique si l&#039;on parvient à récupérer le forum
actuel...
J&#039;ai regardé pour ForumActif:
Avantages:
- Maintenance matérielle et logicielle par le fournisseur (ForumActif);
- Protocole/certificat SSL (https) inclus de base;
- Aucune limites d&#039;inscriptions, sujets, messages;
- Forum d&#039;entraide pour gérer son propre forum;
- Optimisé SEO (référencement google);
- Choix entre 7 noms de domaines fournis (détails sur demande);
- Contenu personnalisable et facile (pré-mâché comme en code (template));
- 6 versions de moteur de forum (comme PHPbb3, mordernBB, etc, ça dépasse mes compétences);
- Système responsive pour mobile/tablette (adaptation de l&#039;affichage);
- Référencement interne du forum avec le système d&#039;annuaire;
Inconvénients:
- Copyright ForumActif imposé (si version gratuite exploité seulement);
- Publicités si version gratuite exploité seulement);
- 20 mb de stockages (pour les albums photo sur profil personnel/utilisateurs, si version gratuite
exploité seulement);
- Pas d&#039;accès au code source, hormis les templates;
- Pas de migration possible sur un serveur autre que forumActif;
- Forum supprimé automatiquement après 3 mois si moins de 3 messages et 3 membres sur le
forum (3 messages par membres ou en général ???)
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J&#039;espère avoir été complet...
Le fait que l&#039;on ne peut pas exporter les données peut être un frein à long terme et à condition
que cet état de fait aie une importance pour le créateur.
Pour le référencement, ce dont je suis sûr, c&#039;est que plus il y a de trafics, plus le site sera mis
en avant. Par contre, j&#039;ignore comment et à quel moment le robot Google référencera le site,
ça peut prendre quelques jours comme quelques mois !
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