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J&#039;ai développé et administré un CMS complet à une époque. J&#039;ai jamais eu
d&#039;attaque. On peut dire que c&#039;est un peu moins facile dans le sens où le code source
n&#039;était pas publique comme ça l&#039;est pour un WordPress. J&#039;avais aussi fait de mon
mieux pour sécuriser et chiffrer le serveur et la BDD hébergés par TuxFamily, sans pour autant
garantir que c&#039;était parfait - loin de là !
Comme je l&#039;ai dit, la question du BC n&#039;est pas de savoir s&#039;il est correctement
sécurisé ou pas : il ne l&#039;est pas du tout. Et non, ça n&#039;irait sans doute pas bien loin étant
donné le contenu du site très lié à Blender.
Cependant, rien n&#039;empêcherait un pirate de s&#039;amuser à le rendre inaccessible puis
demander une rançon pour en redonner l&#039;accès. Tu vois, on peut vite arriver à parler
d&#039;argent même pour un petit site communautaire gratuit... Alors certes, on pourrait se dire
"tant pis", mais ça ne t&#039;embêterait pas que ce site disparaisse aussi bêtement ? Sans même
parler d&#039;ebrain qui en est le papa.
Pour les motivations des pirates, voilà une liste assez exhaustive :
https://www.mcafee.com/blogs/languages/francais/9%E2%80%AFtypes-de-pirates-informatiques-et-l
eurs-motivations/

Je note ton insistance, lucky. Compte-tenu du fait que Meltingman veut créer une
plateforme/forum/site/whatever - appelons ça comme on veut vu qu&#039;on on parle tous de la
même chose, il me semblerait très malvenu de m&#039;interposer une nouvelle fois. Je préfère le
laisser gérer ça comme il l&#039;entend cette fois, avec les personnes qui lui correspondent le
mieux. Pour le bien de ce beau projet, ça me semble plus que capital.
Maintenant que nous a eu l&#039;occasion de nous dire ce qu&#039;il fallait se dire, je pense, il vaut
mieux laisser le temps passer. Le projet Brumes est fini, maintenant il faut aller de l&#039;avant. Le
temps atténuera peut-être nos différents mais pour l&#039;heure il est beaucoup trop tôt pour que
deux personnes en conflit travaillent ensemble sur un tel projet ambitieux. Pensons en priorité au
succès de ce nouveau site.
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