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Administrateur

Enregistré le: 09
Déc 2003 9:07
Messages: 2577
Localisation:
Normandie; Eu
76

Bonsoir à tous,
Vous l'avez remarqué hélas, nous avons perdu de nombreuses
images suite à la disparition de hostingpics. Cela vide de sens
de nombreux sujets et plus particulièrement les tutos.
Si vous avez des images enregistrées sur vos disques durs,
n'hésitez pas à me les envoyer je les remettrai dans les posts
correspondants à condition bien sûr que vous me donniez le
plus d'informations possibles sur l'image en question. Mon
mail est dans ma signature.  
Merci d'avance.

_________________
Minicalement
Christian
http://perso.wanadoo.fr/miniman/
Skype: christianduchaussoy
christian.duchaussoy@gmail.com

ADHERENT 2015

Haut      
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Barnab
 Sujet du message: Re: Images perdues

Posté: 26 Oct 2018 8:48 

Enregistré le: 20 Fév
2010 8:53
Messages: 4452
Localisation:
Franconville -Val
d'Oise.

Voilà le schéma du testeur. Miniman, je te l'envoie ou ça
te suffit ?

_________________
ADHERENT 2017
"La rouille aurait un
charme fou si elle ne
s'attaquait qu'aux
grilles" (Maxime
Leforestier)

Haut      
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Enregistré
le: 28 Sep
2009 15:57
Messages:
478
Localisation:
BOLOGNE
52310

Bonjour à tous,
Comme dit ici http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?
f=4&t=14833&start=15 j'ai remis tous les liens vers les photos
avec Zimagez suite à la disparition de hostinpics mais aujourd'hui
plus aucunes images dans mes posts
http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=7415,
savez-vous pourquoi? 
De plus je n'arrive plus à accéder à Zimagesz
Faut-il encore recommencer avec quel hébergeur?

Cordialement

E. ANTOINE

_________________
P57 TCL de 1955
125 TS MZ de 1977 en cours de restauration
176 TC4 de 1953 en cours de restauration
1300 FJR de 2015
500 Rebel de 2018
ADHERENT 2018

Haut      
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Miniman
 Sujet du message: Re: Images perdues

Posté: 29 Oct 2018 12:56 

Administrateur

Enregistré le: 09
Déc 2003 9:07
Messages: 2577
Localisation:
Normandie; Eu
76

Bonjour,
Malheureusement, ZimageZ a planté tout le monde très vite.
J'ai eu le problème avec des posts que j'avais réhébergé chez
eux après la disparition de Hostingpics qui sont partis très vite.
Si tu as encore tes photos, il faut les renvoyer chez Casimages
pour que les posts ne soient pas vidés de leur substance. Ca
devient pénible pour tout le monde et certains sujets
deviennent incompréhensibles et c'est bien dommage pour
tous. 

_________________
Minicalement
Christian
http://perso.wanadoo.fr/miniman/
Skype: christianduchaussoy
christian.duchaussoy@gmail.com

ADHERENT 2015

Haut      
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Enregistré le: 07
Déc 2016 23:10
Messages: 23

Et le forum ne dispose pas d'un espace de stockage pour
héberger les images comme c'est le cas pour d'autre forum ?

_________________

Haut      
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Enregistré
le: 18 Sep
2005 15:53
Messages:
965
Localisation:
Savoie

pathoche a écrit:

Et le forum ne dispose pas d'un espace de stockage pour héberger
les images comme c'est le cas pour d'autre forum ?

Techniquement c’est possible de les stocker en dur dans la base
de données, mais ça risque prendre beaucoup de places et obliger
à « louer » plus d’espace de stockage et donc payer plus cher côté
hébergeur...

Et si c’est gratuit, c’est toi le produit 

_________________
#fondueSavoyarde
P55 TCL bleue de 1954; Solex 3800 bleu-->volé ; P176 TC4 de
1952; P176 TC4 en cours de trialisation

Haut      
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Administrateur

Enregistré le: 09
Déc 2003 9:07
Messages: 2577
Localisation:
Normandie; Eu
76

C'est exactement ça. L'hébergement a un coût, c'est la raison
pour laquelle certains sujets sont purgés régulièrement :
Bourse-sortie-expo, vente de pièces, bar du coin.
Raison aussi pour laquelle cette annonce n'a pas vocation à
devenir un fil de discussion mais à faire prendre conscience à
chacun de nous qu'il peut, s'il a encore des photos des
différents messages, nous aider à redonner vie à des posts
importants pour tous.

_________________
Minicalement
Christian
http://perso.wanadoo.fr/miniman/
Skype: christianduchaussoy
christian.duchaussoy@gmail.com

ADHERENT 2015

Haut      
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Enregistré
le: 28 Sep
2009 15:57
Messages:
478
Localisation:
BOLOGNE
52310

Bonjour à tous,
Merci Miniman, donc je ne suis pas le seul à avoir des problèmes
avec Zimagez, donc je vais m'y recoller encore une fois (à temps
perdu) avec toutes les photos que j'ai encore en ma possession, je
pense mettre ces photos sur google photos vu que j'en ai déjà
quelques unes et que je ne pense pas que google aura des soucis.
Cordialement

E. ANTOINE

_________________
P57 TCL de 1955
125 TS MZ de 1977 en cours de restauration
176 TC4 de 1953 en cours de restauration
1300 FJR de 2015
500 Rebel de 2018
ADHERENT 2018

Haut      
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Enregistré
le: 20 Nov
2004 18:05
Messages:
141
Localisation:
Montpellier

De plus en plus souvent j'utilise "Print friendly" c'est un logiciel
facile d'emploi qui transforme un document du web en .pdf Ça
permet par exemple de sauvegarder un post du genre tuto qu'on
trouve bien utile.
.
Depuis quelques mois je fais une sauvegarde de chaque nouvel
article de mon blog, hélas je n'ai pas été assez rapide et certains
articles qui comportaient des images hébergées chez Hosting pics
n'ont pas été sauvegardés à temps.

_________________
Henri
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/

Haut      
   

DC2016
 Sujet du message: Re: Images perdues

Posté: 01 Nov 2018 15:04 

10/12

http://faites-pour-rouler.over-blog.com/
http://petochonsdulion.net/phpBB3/report.php?f=4&p=125482
http://petochonsdulion.net/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=164
http://petochonsdulion.net/phpBB3/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=125482
http://petochonsdulion.net/phpBB3/memberlist.php?mode=email&u=164
http://petochonsdulion.net/phpBB3/posting.php?mode=edit&f=4&p=125482
http://petochonsdulion.net/phpBB3/posting.php?mode=quote&f=4&p=125482
http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?p=125494&f=4#p125494


Enregistré
le: 22 Aoû
2016 18:37
Messages:
176
Localisation:
Romagnat
63540

Henri a écrit:

De plus en plus souvent j'utilise "Print friendly" c'est un logiciel
facile d'emploi qui transforme un document du web en .pdf Ça
permet par exemple de sauvegarder un post du genre tuto qu'on
trouve bien utile.
.
Depuis quelques mois je fais une sauvegarde de chaque nouvel
article de mon blog, hélas je n'ai pas été assez rapide et certains
articles qui comportaient des images hébergées chez Hosting pics
n'ont pas été sauvegardés à temps.

Salut Henri,

c'est vrai que Print friendly Parait sympa.
Mais il ne semble pas fonctionner dans tous les cas, ou alors je
n'ai pas su faire, notamment sur notre forum Petochons je n'y suis
pas arrivé!

_________________
ADHERENT 2018
Trimoteur P53TM "1939"
YAMAHA Beluga Scooter
Citroën Acadiane 1983
Mazda MX5 NA 1992

Haut      
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Utilisateurs parcourant ce forum : Henri et 0 invités

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets

Vous pouvez modifier vos messages
Vous pouvez supprimer vos messages
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