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Bonjour à tous,
Entrepot3D, (que l'on peut également lire "entre pote 3D"), est un site francophone qui a ouvert ses
portes en janvier 2007, après de longs mois de préparation, (année 2006), et qui vous propose des objets gratuits et
légaux sous différents formats, dont le plus courant, le format Obj.
Historique : Automne 2005 - Nathy qui fait
partie du staff de SubposerForum et qui faisait également partie de notre équipe sur notre forum Ayreon-Seven.com
nous parle d'une idée d'objets gratuits que l'on pourrait mettre à disposition sur les deux forums, et qui seraient
modélisés par nos membres respectifs. Cela tombait plutôt bien, car Ayreon de son côté, mijotait un projet similaire qu'il
souhaitait mettre en place sur notre forum. Au fil des discussions, nous avons opté pour la solution d'un site parallèle
aux deux communautés SubposerForum et Ayreon-Seven.com, le rendant ainsi plus accessible aux membres de nos
deux communautés, et ouvert à tous ... C'est-à-dire, VOUS, chers internautes. Le nom de domaine et l'hébergement sont
aussitôt réservés, ... ainsi naquit Entrepot3d.com.
2006 - C'est à peu près le temps qu'il nous a fallu pour rassembler et
créer les futurs objets qui allaient remplir le site. Les deux communautés (les membres), s'y sont mises d'arrache pied.
Il fallait trouver des idées, des thèmes, et surtout, que cela couvre plusieurs formats de logiciels pour rendre le site le
plus attrayant possible. De mon côté, j'ai commencé mes recherches d'un CMS qui pourrait convenir pour concrétiser
notre projet. J'en ai essayé plusieurs, pour finalement me tourner vers Joomla, qui est l'un des plus complet que je
connaisse et surtout offre une multitude de possibilités. Le temps de me familiariser avec l'outil, le remplissage du site a
commencé à la fin de l'automne 2006. Nous étions tous impatients ... Voilà 1 an que nous parlions tous du projet
communautaire Entrepot3D, que tous s'afféraient à créer des objets... il était temps que le site soit mis en ligne.
2007
- Janvier 2007, ça y est !!! Nous sommes prêts et lançons « notre bébé » sur la toile... l'émotion est grande, et nous
sommes tous impatients de connaître les premières impressions. En quelques mois, le site se fait connaître, et nous
sommes heureux de voir que son taux de visites augmente tous les mois. Le succès est tel que début mai, nous
subissons 2 jours de coupure, la bande passante du mois étant déjà épuisée. Après avoir racheté de la bande
passante pour rétablir le site, nous avons décidé de n'ouvrir les téléchargements qu'aux seuls membres inscrits.
Depuis, nous n'avons plus eu de coupure pour le plus grand bonheur de nos visiteurs.
2008 - De plus en plus
d'internautes étrangers nous visitent... il est temps de proposer l'Entrepôt dans les deux langues, Français et Anglais.
C'est Ayreon qui se charge de cette tâche, et désormais, tous les nouveaux articles sont traduits en Anglais.
2009 - Le
site a besoin d'un nouveau souffle... Nous avons donc opté pour un nouveau design (RocketTheme), mais surtout, pour
une réorganisation des menus, et la proposition de nouveaux sujets. C'est un gros travail, qui se passe en coulisse, le
temps que tout soit prêt. (La mise en ligne de la nouvelle version est prévue en Août 2009)
Les chiffres :
Entrepot3D est aujourd'hui visité par plus de 80 pays répartis sur tous les continents. (Europe, Asie, Afrique, Australie,
Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud...) Avec presque 400 000 visiteurs en deux ans et demi, le projet Entrepot3d
est un vrai succès. Avec les nouveaux thèmes que nous proposons aujourd'hui, nous espérons nous faire connaître
encore plus et pourquoi pas... faire partie de vos sites favoris !!!
Nos besoins : Nos besoins sont multiples... pour faire
vivre le site, il nous faut du contenu. Et c'est là que VOUS intervenez. Que ce soit : des reviews logiciels (liste non
exhaustive, on peut en rajouter) des ressources gratuites (dont vous êtes l'auteur) des tutoriels (dont vous êtes
l'auteur, liste non exhaustive, on peut en rajouter) des actualités logiciels, évènementielles autour des arts
graphiques, concours, magazine électronique, animation, etc... Vous pouvez participer à la vie du site en proposant vos
articles à l'adresse : depot(at)entrepot3d(dot)com (remplacer le at par @ et le dot par .) Que vous soyez un particulier ou
un professionnel.
Vous pouvez également faire un don via Paypal. 1 ou 2 euros de temps en temps, nous
permettront de financer un hébergement de qualité, avec une bande passante suffisante pour que vous puissiez profiter
pleinement du site, notamment des objets gratuits (ressources 2D et 3D).
Professionnels, vous pouvez également
nous aider en louant un emplacement publicitaire réservé à cet effet. Me contacter pour plus d'info à l'adresse :
seven(at)entrepot3d(dot)com

http://entrepot3d.com
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