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je vois que je dois remettre quelques éléments à plat pour repartir sur de bonnes bases :
- oui ton pseudo m'a intrigué et quand tu as dis être très jeune, j'ai alors subodoré que tu n'avais pas
plus de 13 ans et donc une faible connaissance de la connotation première du terme 'pimp'. Je n'ai
pas voulu t'insulter ou jouer les inquisiteurs, simplement savoir si tu savais ou non, pimp my ride et
tout les trucs à la sauce west coast ne sont pas forcément connus en France et donc cela aurait pu
porter à confusion.
- quand à ton age, 16 ans, sache qu'il est un peu en dessous de la moyenne d'ages des membres du
, tu n'es donc pas la plus jeune du clan (le plus jeune ayant 11 ans).
- les connaissances en dessin sont certes très utiles mais beaucoup s'en passe et puis peu des
membres de ce forum sont des professionnels, tu n'as pas à t'en faire car tu n'as pas fait de
formation ou autres.
- tu n'es pas la seul Canadienne à utiliser Blender, certains de tes compatriotes tiennent d'ailleurs
compagnie aux Français isomniaques qui hantent le chat du clan.
- je parle en mon nom et pour les autres en disant qu'aucun de nous ne t'as considéré comme
'débile' pour reprendre tes termes, cependant nous avons tous mésestimé ton âge ce qui a valu
quelques quiproquos que j'espère désormais effacés.

Et donc bienvenue sur le
si tu as envie d'apprendre à utiliser Blender tu es au bon endroit

[mode modo]
voici tout de même quelques règles à respecter :
- lis la FAQ du clan cela te sera très utile
- fais une recherche (Google, moteur de recherche du clan, ...) avant de poser une question afin de
vérifier qu'elle n'a pas déjà été posé.
- soigne ton orthographe (pas de SMS)
- il existe beaucoup de tutoriaux sur le clan, consulte les si tu débute
[/mode modo]
-Traven
-

http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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