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Bonjour tout le monde,
riggelm: Je suis d&#039;accord sur ce que tu dis, si un jour tu te sent prêt à faire un tuto, n&#039;aie
pas peur de le proposer.
Citation :
... Pour la récupération des données...
... donc récupérer les archives je ne pense pas que ça soit super important.

Et puis, à bien y réfléchir, les meilleurs archives que nous possédons, c&#039;est le cerveau de
chacun d&#039;entre vous

Donc on laisse tomber la récupération et on se concentre sur le moyen d&#039;orienter, si possible,
selon les questions récurrentes.
sapajou: La construction d&#039;un nouveau site est au prorata de comment tu veux le construire:
nous avons choisi de nous orienter vers des moyens "pré-fabriqué" pour nous faciliter la tâche, nous
n&#039;avons peut-être pas le contrôle total sur le code mais nous avons déterminés tous ensemble
que les besoins ne nécessite pas une mise en place compliquée.
Cela nous permettra d&#039;allouer ce temps à l&#039;entretien du forum et de pouvoir rebondir
rapidement en cas de mise à jours technique. Désires-tu ajouter ta pierre en tant
qu&#039;administrateur ?
lucky: d&#039;accord, notes que je n&#039;ai toujours pas de réponses de TuxFamily, tant pis.
meltingman: oui, le système de like et le rang peut-être un bon signal pour mettre en confiance celui
qui cherche une réponse, ou qui en attends une.
Le moyen de financement, il faut y réfléchir, il dit y avoir une solution.
----------------Une majorité d&#039;entre vous se sont mis d&#039;accord pour "Blender Tribu", je proposes
qu&#039;il en soit ainsi de manière définitive.
La prochaine étape consiste maintenant à se procurer une "bannière", qui veux faire celle-ci ?
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Ensuite, il faut décider un code-couleur pour l&#039;apparence du site. Idéalement, il faut que
celle-ci inspire Blender ou l&#039;on part sur un assortiment de couleur autre que le gris.
Qu&#039;est-ce qui vous semble ?
Sauf si ce n&#039;est déjà fait par MilWolf, je vais regarder pour la mise en évidence des
réalisations artistiques des membres.
blendertribu.org me semble approprié, .fr et .com, c&#039;est bon pour les entreprises qui ont des
succursales ou à but commercial, nous pas.
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