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Non, il n&#039;y aura pas 3 sections dans questions/réponses, juste dans la section tuto:
- Le mode débutant consisterai à la "prise en main avancée" du logiciel: plaquer une texture,
modéliser, les raccourcis, etc. où l&#039;on peut se permettre de vulgariser
- Le mode intermédiaire, c&#039;est le tuto de Moonboots, en gros. À savoir que l&#039;adepte aura
acquis les notions et quelques termes techniques, on pourra se permettre de moins vulgariser pour
laisser place à la technique.
- Le mode pro, c&#039;est les experts, c&#039;est une explication bien technique et complexe.
La section question/réponse contiendra, sous différents thèmes de Blender, des "sous-rubriques",
c&#039;est une bonne idée.
Pour en revenir à l&#039;administration, il y aurai donc 2 administrateurs et 2 modérateurs.
Quelqu&#039;un d&#039;autre pour l&#039;administration à priori ?
Alors, pour le site, certains tiennent à conserver les posts etc., si je comprends bien, c&#039;est
pour éviter de devoir répéter un problème déjà résolut, c&#039;est bien ça ? Si les questions
concernent des notions de base d&#039;un outil de Blender, je comprends que c&#039;est une
perte de temps, que ce soit pour chercher l&#039;information sur le forum ou que ce soit
d&#039;expliquer, encore une fois, cette notion.
Du coup, on pourrai rédiger des tutoriels écrits qui auraient comme objectif de gagner ce temps
perdu (sur des sujets récurrents), et pour la recherche, et pour l&#039;explication. Ainsi, ce temps
pourra être alloué aux concours et wip, plus concrets et plus cas-par-cas. Si vous voulez que ça
progresse vite pour le forum, 20 personnes qui rédigent un tutoriel, sur un thème précis en commun
accord (pour éviter les doublons), cela ferai 20 tutos d&#039;un coup, ce qui fera gagner en temps et
en efficacité pour les visiteurs et futurs adeptes.
Et si ce n&#039;est pas donné à la personne de lire des tutos en boucle et qu&#039;il préfère des
cours particuliers ? Ce n&#039;est pas un problème: on peut le guider vers meltingman, futur certifié
Blender, qui se fera un plaisir de faire ça, sous ses conditions (financière, que sais-je). Puisque le
forum est à priori orienté apprentissage et wip, ça me semble être un bon moteur.
Ensuite, pour le nom, il faut que celui-ci reflète le thème de l’apprentissage et/ou de la communauté:
Ceux que je pense, à mon sens uniquement personnel, valide:
Blender road
Blender et compagnie / Blender & cie -- je laisse passer mais bof
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Le Blender Gang -- hmm, à débattre
Blender Helper
Blender Assemblée -- j&#039;aime bien
Blender Atrium -- j&#039;aime bien
blender 3D forum -- un peu générique mais ça passe
Blender Family -- j&#039;aime bien
Blender Tribu -- j&#039;aime bien
Ceux que j’estime hors contexte:
Blend to End -- se rapprocherai d&#039;un blog, donc personnel
(La) Blender Place -- se rapprocherai d&#039;un blog, donc personnel
Blender dépannage -- ça fait fort "technicien"
Suzanne & Co / Suzanne&#039;s FanZone -- se rapporte à la mascotte de Blender, se rapprocherai
d&#039;un blog, donc personnel
le meilleur c&#039;est/de Blender -- se rapprocherai d&#039;un blog, donc personnel
Secours Blender -- ça fait fort "technicien"
Blender Théâtre -- un peu trop "théâtre", ça veut dire que l&#039;on s&#039;adresse exclusivement
à des artiste de l’animation
Blender dimension -- se rapprocherai d&#039;un blog
Blender clan le retour -- ça peut être un titre génial pour une bande annonce
Notez que je fais un tri pour faciliter la sélection d&#039;un nom, je donne juste mon avis.
Le design du forum, on en parlera plus tard.
-------Je n&#039;ai pas encore reçu de réponses de Tuxfamilly, j&#039;attendrai jusque Mardi 31, ça
laissera le temps de réfléchir au nouveau site/à la reconversion du forum existant si c&#039;est
faisable.
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