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lapineige a écrit:
J&#039;adore votre ferme de rendu (je n&#039;utilise plus que ça ces derniers temps), et
j&#039;essaye le plus souvent possible de prêter ma machine aux utilisateurs (malheureusement la
plupart du temps ce n&#039;est que pour 1 ou 2 frames).
Je vous soutient à fond, et espère que le projet va continuer de grandir et d&#039;être entretenu.
Continuer de rajouter des fonctionnalités !
Merci ca fait plaisir, sans vous les utilisateurs "renderer" le projet ne peut pas survivre!.
Citation :
Y&#039;a t il moyen de faire un don ?
Oui c&#039;est tout a fait possible, il suffit de cliquer sur le bouton "donate" qui en haut sur chaque
de la page.
Pour l&#039;instant il n&#039;y a que Paypal mais si on le demande, d&#039;autre seront ajoutés.
Citation :
Si non comment peut-on soutenir le projet ? Je ne programme malheureusement en Java que très
rarement, et au niveau développement web c&#039;est à peu près pareil (et seulement en Python).
Sur ce point c&#039;est raté (sauf si vous utilisez Django et Python, mais ça m&#039;étonnerais). A
propos comment faite vous pour interfacer Blender et Java ?
Le rapport de bug et les demande de fonctionnalités sont une participation très appreciée.
Pour le coté plus technique, il y a finalement assez peut d&#039;interfacage entre le javar et
Blender, le but initial a toujours été de ne pas modifier blender, et c&#039;est toujours le cas.
Le java s&#039;occupe de recupperer les bons fichiers et les infos sur la scene, puis il passe la main
à blender via la ligne de commande.
Citation :
Puis-je travailler sur une éventuelle traduction du site en Français ?
C&#039;est vrai qu&#039;une traduction francaise serait intéressante, tout le backend est là pour ca
(gettext) mais j&#039;ai pas pris le temps de la faire.
Dans un avenir proche je mettre un systeme en place pour aider à la traduction.
Citation :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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Pourriez vous juste rajouter des informations sur la page de propositions d&#039;améliorations pour
savoir sur quoi vous êtes en train de travailler/quelles sont les proposition que vous allez inclure
dans le futur ?
C&#039;est une bonne idée je vais ajouter l&#039;information cette semaine.

Pourquoi je repond et non ForgetTheNorm car pour resumer, je suis le developpeur principal de
Sheepit, ForgetTheNorm aide surtout sur le design.
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