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Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalut les mecs, ça gaz ?
J&#039;ai déserté quelques années, je prends en cours, et je m&#039;amende, j&#039;ai pas tout lu
(ya 37 pages hein) mais je le ferai tranquillou un peu plus lire. Pour ceux qui me connaissent pas,
une rapide présentation : WizardNx
j&#039;ai 35 ans, après ebrain je suis le plus ancien user et modo du Clan (j&#039;ai l&#039;id 2
d&#039;ailleurs, l&#039;id 1 étant ebrain), Blenderhead depuis la version 1.7 en 1998, j&#039;ai
connu Blender payant, je l&#039;ai acheté d&#039;ailleurs, membre fondateur de la fondation et
j&#039;ai été très actif durant les premières années de vie du Clan. Dans la vie je suis CTO
(d&#039;une boîte devenue licorne cette année d&#039;ailleurs) du coup si ya besoin de mettre les
mains dans le camboui pour récupérer l&#039;historique le seul souci sera le temps libre pour le
faire xD
Je vois dans les derniers messages que vous en êtes à évaluer les options hosting tout ça. Ya
quelques mois sur demande d&#039;un blendie du clan que je connais IRL j&#039;avais essayé de
joindre ebrain par téléphone mais il a l&#039;air injoignable (son tel est toujours bon), je vais
réessayer.
Le Blender Clan et Blender étant une partie chère de ma vie, même si je suis plus trop actif et que
j&#039;ai plus le temps de blender, voilà ce que je propose :
- L&#039;historique du fofo est une mine d&#039;or incommensurable qu&#039;il faut conserver.
- J&#039;ai des serveurs, on s&#039;arrange je prends tout à ma charge, je paye moi tout ce
qu&#039;il faut payer avec grand plaisir
- J&#039;essaye de joindre ebrain pour tout récupérer
- On monte une équipe pour essayer d&#039;importer tout l&#039;historique (plus on est de fous
plus on rit)
- et on repart sur de bonnes bases :)
Koizenpensez les amis ?
@ plouche
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