The Blender Clan

Forum: The Blender Clan &#039;tchat
Topic: ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur
le présent et le futur :)
Subject: Re: ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le
présent et le futur :)
PostÃ© par: WinZs
Contribution le : 11/9/2021 9:27:04
Salut,
Merci WizardNx pour l&#039;implication !
Cool que quelqu&#039;un de ton calibre et qui plus est compétent niveau tech
(serveurs/dns/php/mysql) aie pris le temps (et la motivation) de reprendre flambeau.
Juste pour ne pas que saluer l&#039;initiative et apporter mon soutien, voici un avis sur les 3 options
que tu proposes.
Je suis bien conscient que cela n’apportera pas forcément de l&#039;eau à ton moulin sur ta
réflexion, mais ça aura moins le mérite de montrer que la communauté existe belle et bien et
qu&#039;il y a du monde tapis dans l&#039;ombre

- garder Xoops :
on reste sur la même plateforme, cool pour les archives (certaines ne sont toujours pas désuètes et
restent une mine d&#039;or d&#039;informations)
La fréquence des maj n&#039;ont pas l&#039;air très fréquentes (last 2019 à priori) mais bon ; tant
qu&#039;y a pas de signe de laisser à l&#039;abandon que les maj continuent et que la version
actuelle tourne sur php7 et mysql8, c&#039;est tout bon ,on part pas déjà hasbeen.
- Clan Custom :
cela serait une super idée, mais j&#039;ai malheureusement bien l&#039;impression que cela risque
d&#039;être compliqué de trouver des gens compétents près à s&#039;impliquer vraiment ? Voilà
d&#039;ailleurs pourquoi on en là aujourd&#039;hui et le constat d&#039;un BC V2 dont on parle
depuis des années.... Des gens compétents il y en a, plein.. mais qui on le temps , ah là...
Après pourquoi pas ne pas miser et compter sur le regain de boost de moral que tu nous redonnes à
tous là
Cela peut remotiver les troupes
En tout cas je l&#039;espère.
- une autre plateforme libre :
y en a à foison , du gros calibre et dont certains moins de 2 moins de dernière release : phpBB ,
flarum, asmbb, voir même nodebb (en nodejs) proposé dans l&#039;autre topic avenir du BC...
Restent la question de l&#039;import : ok il y a du taff pour faire des moulinettes sql, mais je pose ça
comme ça là :
pourquoi ne pas laisser un blenderclan.com/archives en ligne ? Cela me parait pas si con que ça non
plus (ça c&#039;est déjà vu sur d&#039;autres sites) à défaut d’intégrer dans le nouveau.
Avec tout mon soutien pour l&#039;initiative
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