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Salut,
Je ne me suis pas encore exprimé ici.
J&#039;aime bien "Blender Tribu" !
En ce qui concerne la gestion du futur forum, je crains ne pas pouvoir vous être d&#039;une grande
aide, qu&#039;elle soit financière ou technique ...
(mais je participerai avec joie à le rendre vivant et pleins de projets!)
Je suis ce topic depuis quelques temps(sans participer à la conversation, ouups), et c&#039;est vrai
que le bc n&#039;est plus ce qu&#039;il était à un moment .. Un nouveau départ pourrait en effet
être pas mal !
Cela dit, je suis mitigé sur la récupération des données du forum actuel. Il est vrai que, comme le dit
Melti, Blender évolue rapidement, et les tutos ne sont plus d&#039;actualités. Cependant certains
topics sont très riches en conseils et expériences, il serait intéressant de pouvoir les consulter

Enfin pour ce qui est des rentrées d&#039;argent, je ne suis pas convaincu que rendre une partie
des services payants soient très judicieux. Blender est un logiciel libre et gratuit, c&#039;est en
raison pour ça que beaucoup de gens s&#039;y mettent, et je ne sais pas si les membres potentiels
seraient prêt à payer pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités d&#039;un forum. Cependant
il peut exister une section "pro", comme cela existe sur BlenderArtist (catégorie qui est tout à fait
gratuite si je ne dis pas de bêtise). Donc à moins de proposer un service vraiment exceptionnel de
mise en relation entre clients potentiels et professionnels, je ne suis pas convaincu. BlenderArtist est
gratuit, et je ne sais pas qui irait payer une commission sur un forum tout nouveau qui n&#039;aura
(au début en tout cas) que peu de membres et de visibilité.
Autrement, il reste la publicité et les sponsors (matériels infos, fermes de rendu, addons ou autres en
rapport avec le monde de l&#039;infographie (si c&#039;et pour avoir des pubs H&M ou McDo non
merci
)), les dons, la vente de goodies ...

Désolé de ne pas m&#039;être plus manifesté dans ce projet que je soutiens à fond, et merci à ceux
qui se sortent les doigts pour faire avancer tout ça !!
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