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Bonjour,
D'aucun aura compris que le projet qui nous a fédéré autour de la réalisation de ce site est de
promouvoir la mise en place d'une plateforme de diffusion de ressources open-source ou libres en
WinDev.
A ce titre il existe donc des ressources en téléchargement avec les sources proposant des solutions
opérationnelles, parfois inédites, et souvent documentées car tel est le format de publication que
nous utilisons.
Quand je fait le rapport du nombre de téléchargements sur le nombre d'auteurs... c'est une
catastrophe !
Quand j'invite une personne aidée dans les forums à nous retourner un exemple de projet +
documentation illustrant une technique qui aura permis de se sortir d'un problème... la réponse est
toujours incidieusement la même : "oui dès que je trouve le temps" (... d'oublier).
Quand j'invite des personnes à tester des programmes (avec les sources donc) avant mise en ligne
(peut être que de l'exe) et apprends qu'elles l'ont utilisée pour leur projet on frise le vol !
Autant je motive notre équipe à aller de l'avant et faire avancer les choses, autant je me pose des
question sur la maturité de la communauté face à ce travail...
J'en croierais presque que personne n'a compris l'utilité de ce projet pour tous... et pour ceux qui
publient aussi.
Que ceux qui se sont engagés à rédiger rédigent !
Que ceux qui ont des corrections à proposer les proposent ! Enfin que ceux qui ont une solution à
des problèmes 'courant' la propose !
Vous ne voudriez pas payer les téléchargement ? Nous payons bien l'hébergement et le
développement... et c'est pas les rétributions qui pleuvent !
Il est temps de réagir...
ps : il ne s'agit pas de lancer une polémique mais bien d'un appel à prendre respectivement ses
responsabilités ! En cas de dérappage j'appliquerais la modération à vue (déjà d'humeur sombre soit
dit en passant).
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