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Y a plein de styles. Tu peux t&#039;amuser à les tester, il y a une liste en haut (dans la partie noire).
Ça va du correct au moyen en passant par l&#039;incroyablement laid (évite le thème "1996" !!).
https://www.phpbb.com/customise/db/style/prosilver/demo/3.2
J&#039;ai installé Elegance que je trouvais chouette. On le voit pas comme ça mais il y a différentes
nuances de bleus livrées dans le package du thème (et en gris aussi).

Pour la flexibilité, je pense que phpBB mais la misère aux autres forums d&#039;un point de vue
gestion du forum en lui-même et des fonctionnalités pour les utilisateurs. Mais pour
l&#039;agencement des éléments, c&#039;est pas un CMS et ça reste en effet très limité.
C&#039;est pour ça que je pense qu&#039;on ne devrait pas essayer de forcer en intégrant le forum
directement dans le site mais avoir les deux séparément. En fouillant sur le net, c&#039;est
d&#039;ailleurs la solution qui ressort le plus souvent.
Après on peut essayer de trouver un style graphique qui soit aussi proche que possible pour les
deux parties. Et bien sûr mettre en commun les images comme une bannière, etc.
Un cas de site avec ce système, c&#039;est Futura Sciences. Leur site a un certain aspect, leur
forum est séparé. Par contre les deux sont liés.
https://www.futura-sciences.com/
Et pour reprendre l&#039;exemple qu&#039;avait donné Hook, Unity 3D France a le même principe
(ils utilisent WordPress et phpBB d&#039;ailleurs).
http://www.unity3d-france.com/unity/
Franchement, je suis pour cette solution car au gagne sur les deux tableaux :
- on a le meilleur forum possible ;
- on a le meilleur gestionnaire de contenu possible.

En fait, je pense que si on voulait avoir une solution tout-en-un (site + forum intégré), il faudrait une
équipe de développement web pour la générer.
Par contre, si on prend le site Zeste de Savoir, c&#039;est un site qui intègre un forum. Or, le code
source du site entier (forum compris donc) est open-source. Autrement dit, on peut installer le site
sur un serveur. Je ne sais pas par contre comment ça fonctionne ni si on peut l&#039;adapter à nos
besoins, et ce facilement. Et une grosse inconnue demeure : est-ce viable sur le long terme ?
https://zestedesavoir.com/
PS: oui ça remarche correctement sur Wix !
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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EDIT: j&#039;ai donné plein de liens afin que chacun puisse avoir un aperçu de l&#039;ensemble
des possibilités qui s&#039;offrent à nous, en pratique sur du concret en plus, en complément de ton
test sur Wix.
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