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Bonsoir mes amis, j&#039;ai retrouvé photos sur une puce.. du BUG de paris, toulouse, et je sais
plus ou
.
c&#039;etait à mon dernier passage sur la France du continent Européen.
C&#039;est un choc aussi pour moi de voir le
se détériorer ainsi et c&#039;est une peine non dissimulé qui me touche, comme chacune de vos
paroles traduisent de l"émotion.
Alors Oui, le Blender tribu n&#039;est pas le BC, mais il est un outil, qui fonctionne.
Ici je n&#039;ai jamais eu et jamais demandé non plus les droits administrateur. je suis modo, pour
modérer... et aujourd&#039;hui je pense que j&#039;aurai du, et pu faire mieux.
Mais il faut savoir regarder plus loin.
La tribu est un forum à l&#039;ergonomie qui n&#039;est pas celle d&#039;un site..
le faire de voir cliquer sur accueil pour voir les topics
.
Bref ok, c&#039;est pas super intuitif et parfois j&#039;envoi 3 fois la réponse avant de comprendre
que je ne faisais que la prévisualiser sur téléphone

.
Mais il est certain que ici, sans droits admins, on ne pourra rien modifier ou même corriger.
Le Bot est plus fort que moi
et je ne peux pas passer la journée à supprimer ses spams.
.
Alors voila, un forum ne sera jamais aussi vivant qu&#039;il l&#039;a été ici. Avec FB et autres
réseaux (rien que directement sur youtube ou les gens demandent de l&#039;aide souvent)..
Difficile d&#039;attirer plus de monde sur un "simple" forum.
Alors il faudra surement passer à la vitesse supérieur.
je l&#039;avais déjà dit et formulé ce qui pour moi devrait pouvoir relancer et surtout rejoindre le
monde des newbies et des professionnels.
ce qu&#039;a fait Blenderclan à ses débuts...
il faudra rendre le forum plus attractif aux pros..
et pour ça il faudra un codeur amoureux de Blender.
Pour l&#039;instant Redstar s&#039;attelle à la tache sur forumactif et apparement c&#039;est
difficile.
Mais il avance et ça devient sympa franchement..
Au moins tout fonctionner et on a même une page avec toutes les images qu&#039;on à envoyé sur
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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le forum :D (le truc de servimg.com )
Bref les amis du
m&#039;ont déjà beaucoup manqué, certains ne sont plus de ce monde aussi, je vais rester partout
ou je peux encore avoir un contact, même juste par ecrit avec d&#039;autres amoureux de Blender.

et viendez tous sur https://blendertribu.forumactif.com
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