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Bonsoir, je suis un peux largué sur le futur Forum,
du coup je veux pas dire de bétise mais je me lance quand même
.
Les archives du
ne me semblent pas essentielles compte tenu les évolutions rapides des versions de Blender.
donc récupérer les archives je ne pense pas que ça soit super important.
De plus, si un système de "étoiles" ou "likes" de la /les meilleurs réponses d&#039;un topic
permettent de retrouver facilement l&#039;emplacement de la/les meilleurs réponses, du coup les
internautes qui passent par la pourront facilement trouver des réponses à leurs questions par la
recherche.
Pour répondre à @Riglem, je ne suis pas sur qu&#039;il faille avoir une connaissance parfaite de
Blender pour faire un tuto, la preuve en est les tutos qui sont sue le
et ceux que j&#039;avais fait avec à peine 1 ans de Blender.
Le tout est de créer un tuto sur une partie que tu à exploré que tu à expérimenté et dont tu à vu la
potentialité.
Après c&#039;est une sorte de vocation aussi, j&#039;ai toujours fais des tutos en fait et je pense
que dés que je découvre un truc j&#039;ai envie de le faire apprendre/découvrir à d&#039;autres.
Peut importe mon niveau.
pour revenir sur le forum, je suis certain que des entrés d&#039;argent pourraient facilement
péreniser votre site.
Ne serait-ce que de proposer une rencontre entre clients et artistes par des petites annonces qui
elles seraient payantes par exemples ou sinon l&#039;inscription de son contact pro pourrait être la
partie payante par exemple.
Si je propose mes services d&#039;infographiste illustrateur animateur 3D par exemple, je pourrais
bien mettre quelques sous des mon premier contact/contrat avec un client par exemple.
Et ça peut comme je l&#039;avais imaginé de mon coté en proposant des ateliers blender
personnels payants, donc une partie reviendrait à l&#039;administration du site.
Dans tous les cas je suis certain qu&#039;il faut chercher à rendre une partie du/des services payant
ne serait ce que pour les pro et les potentiels clients, afin de rémunérer les personnes travaillant à
l&#039;administration du dit site.
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courage pour toute cette mise en place :)
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