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Hello,
Je viens partager mon ressenti.
Il me semble aussi que le forum est un peu moins vivant qu&#039;il y a encore quelques années, en
particulier dans les WIP où j&#039;ai eu l&#039;impression de parler seul. Pas mal de personnes
qu&#039;on avait l&#039;habitude de "voir" ne viennent plus ou ne sont plus actives sur le forum,
c&#039;est évidemment un peu triste. Peut-être que la vieillesse du site rebute un peu. Il n&#039;a
pas su évoluer avec les nouveautés, depuis 2003. C&#039;est un "dinosaure" par rapport à la
vitesse à laquelle l&#039;informatique évolue.
A mon avis - mais j&#039;ai pas l&#039;expertise pour l&#039;assurer, le souci d&#039;ergonomie
en éditant les messages vient de l&#039;évolution de l&#039;hébergeur (PHP, etc) alors que le site
est resté sur une version très dépassée.
L&#039;idéal, à mon avis, serait de le moderniser à tous les niveaux : technologique, design, ... Le
souci ce serait de faire ça en conservant l&#039;historique du forum actuel. Je crois que ça a
toujours été le gros point noir pour migrer sur une autre solution. Je ne sais pas si ça serait possible
au final, mais au pire à voir si ça ne vaudrait pas le coup de faire un site bien plus moderne en
repartant de zéro. Non seulement sur le design mais aussi sur le contenu car on a encore des tutos
de Blender 2.4x ! http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/index.php?id=26
Le plus gênant dans la perte de données c&#039;est évidemment le forum, le reste est souvent
obsolète donc osef (tutoriels, ...).
Les réseaux sociaux sont apparus depuis 2003 et le BC n&#039;a pas su s&#039;y conformer (pour
le bien ou pour le mal, je ne juge pas cette tendance).
Cependant, un autre truc qui pourrait donner de la visibilité ça serait une chaîne YouTube avec des
tutos vidéos spécifiquement conçus pour et/ou par le BC.
Ca peut paraître bête mais je pense que le look d&#039;un site et son ergonomie jouent
énormément dans son succès. C&#039;est comme tout, entre une chose moderne et une plus
obsolète, on aura envie d&#039;aller vers celle qui est la plus tendance.
Enfin, et c&#039;est un gros problème légal qui se pose là par contre : pas de RGPD pour se
conformer au droit européen, pas de HTTPS pour sécuriser le site.

PS: pour l&#039;historique du forum, on peut aussi tout bêtement conserver le forum actuel pour
consultation uniquement. Bloquer les inscriptions et nouveaux messages...
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