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je déterre ce topic

et je récapitule rapidement ce qu&#039;on avait retenu plus en amont:
une page :
ACCUEIL
Le panthéon des membres avec les images des gagnants des concours et des propositions de
membres (validés par les modos. Donc une page d&#039;accueil qui se la pète
le menu au dessus dans l&#039;ordre:
FORUM / JOURNAL (le Blog des infos)/ FAQ / Apprendre (tutos/fiches)/S&#039;INSCRIRE

Fonctionnement pour les articles et tutos écrits:
Les articles,tutos ou FAQ rédigés directement dans WordPress (y compris les "simples" utilisateurs)
et le soumettre à la relecture dans WordPress.
Il apparaîtra alors comme "En cours de relecture". Le modo pourra donc le relire, corriger les
éventuelles erreurs (type faute de frappe ou sélection des bons tags) et valider sa mise en ligne.
(Je propose qu&#039;on fasse une entrée de forum et qu&#039;on les integre ça donnera plus de
liberté. pour un rédacteur de proposer un tuto écrit ou même vidéo (pas sur mais ça donnera de la
visibilité à sa requête))
FORUM avec catégories allégés :
- WIP et travaux finis (modélisation/texturing/Eclairage etc..) images à proposer au Pathéon..
- QBlender (questions Blender)
- QJEUX et PROGRAMMATION
- QDessin
- QMatériel (Geeketude)
- Hors-sujet (discussion diverses,proposition d&#039;un tuto vu sur le net, broderie, la bonne crêpe)
Je verrais dans profil membre, le même procédé que sur le BC mais avec une vrais galerie ou
l&#039;adhérent peut poser un petit texte de présentation de son œuvre, ajouter des liens vidéos
dans le texte par exemple ou directement une balise pour poser des vidéos.
PS : en attendant j&#039;ai crée ce soir un Tchat dans Discord.
avec juste ENTRAIDE BLENDER et pas d&#039;autre entrées de salon.
je suis partant pour qu&#039;on s&#039;en serve ensuite pour le BC2.0 par la suite la on est 3
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.
https://discord.gg/4a23qPQ8
l’intérêt du discord pour moi c&#039;est que même avec 2 barres d&#039;internet j&#039;arrive à
l&#039;ouvrir sur mon portable
.
et sinon ben ça vaut pas un forum mais ça serait bien qu&#039;on s&#039;y retrouve, ça permet de
partager des vidéos en live c&#039;est assez cool quand même.
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