
Films 198 25 %

Séries 188 24 %

Musiques 130 17 %

Jeux 89 11 %

Applications 97 12 %

Livres 84 11 %

x264 194 31 %

XviD 75 12 %

Flac 114 18 %

MP3 92 15 %

WAV 13 2 %

epub 71 11 %

pdf 73 12 %

Afficher toutes les réponses  Publier les données analytiques

Résumé

Informations sur les torrents

Quel type de torrent téléchargez-vous ?

Quel format téléchargez-vous ?

Modifier ce formulaire
li0n44.in.the.jungle@gmail.com
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SD/LD 94 24 %

HD 720P 157 39 %

HD 1080P 148 37 %

VF 167 47 %

VOSTFR 134 38 %

VOSTA 19 5 %

VO 36 10 %

Oui 166 78 %

Non 48 22 %

Oui 145 68 %

Non 69 32 %

Quelle qualité téléchargez-vous ?

Quelle version téléchargez-vous ?

Lisez-vous les NFO ?

Le nom de la team est-il important pour vous ?

Quelle(s) information(s) attendez-vous à voir sur la page d'un torrent ?
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Nom du torrent 180 10 %

Image du torrent (Jacket du film, ...) 163 9 %

Synopsis 172 9 %

Réalisateurs et acteurs (Kiefer Sutherland, ...) 108 6 %

Genre (Science fiction, Action, ...) 145 8 %

Nationalité (du film/de la série) 104 6 %

Note (ex: 4,5/5) 94 5 %

Statut de la série (Production achevée, ...) 91 5 %

Bandes-annonces & Teasers 70 4 %

Nom de la team qui a fait le torrent 159 8 %

Taille du torrent 177 9 %

Commentaires 133 7 %

Lien Allociné/IMDB 105 6 %

NFO 153 8 %

Autre 22 1 %

Informations sur les trackers

Shoutbox [Quel module utilisez-vous sur un tracker]
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Jamais 66 31 %

Rarement 77 36 %

Souvent 43 20 %

Toujours 28 13 %

Jamais 12 6 %

Rarement 78 36 %

Souvent 84 39 %

Toujours 40 19 %

Jamais 28 13 %

Rarement 99 46 %

Souvent 62 29 %

Toujours 25 12 %

Jamais 11 5 %

Rarement 64 30 %

Souvent 103 48 %

Toujours 36 17 %

Forum [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Message privé  [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Commentaire [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Flux RSS [Quel module utilisez-vous sur un tracker]
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Jamais 109 51 %

Rarement 49 23 %

Souvent 21 10 %

Toujours 35 16 %

Jamais 5 2 %

Rarement 21 10 %

Souvent 75 35 %

Toujours 113 53 %

Jamais 13 6 %

Rarement 9 4 %

Souvent 79 37 %

Toujours 113 53 %

Jamais 60 28 %

Rarement 113 53 %

Souvent 26 12 %

Toujours 15 7 %

Moteur de recherche [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Catégories (dvdrip, tv fr, ...) [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Requêtes (demande de torrent) [Quel module utilisez-vous sur un tracker]

Hotline/Support [Quel module utilisez-vous sur un tracker]
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Jamais 86 40 %

Rarement 96 45 %

Souvent 22 10 %

Toujours 10 5 %

Pouvez-vous indiquer ci-dessous les raisons qui vous amènent à ne pas
utiliser certains de ces modules ?

Je n'utilise pas le flux RSS car je ne sais pas comment le gérer.

je n'en ai tout simplement pas l'usage

Shoutbot non pratique, je prefere largement un chan irc. Etant donné que je suis les flux rss

je n'ai jamais besoin d'aller sur le tracker filtrer par categories Je ne fais jamais de requetes,

je cherche ma release et si je trouve pas tanpis :)

Shourbox prend trop de place en page d'accueil, surtout qu'il y a IRC.

j'aime pas du tout ou je connait pas

pas utile

Je ne suis pas très bavard dans la vie donc pour moi la shoutbox ne me sert à rien. Ensuite

le support/hotline je ne vois pas vraiment ce que c'est. Les requêtes je ne les utilisent pas

parce que je trouve toujours ce que je veux. Et le Flux RSS je ne sais pas à quoi ça sert.

Jamais eu l'occasion de m'en servir

Usless

Connais pas le fonctionnement

Mauvais positionnement sur le tracker ou fonction inutile.

Je n'en vois aucune utilité.

Cela peut sembler un peu paradoxal, voire hypocrite, mais autant j'apprécie qu'un tracker

dispose d'une communauté "réactive", autant je n'ai pas forcément le temps de participer à

celle-ci en allant sociabiliser sur le forum (encore moins la shout). Il est vrai aussi que je l'ai

fait par le passé et que les fermetures brutales (et, si j'ose dire, unilatérales) des trackers en

question ont quelque peu douché mes ardeurs pour tout ce qui concerne l'aspect

communautaire.

Message privé, à part pour des demandes très particulières. Moi je n'en n'ai pas. Shoutbox,

cela ne m'a jamais conquis,mais j'aime bien qu'il soit là, et je ne sais pas pourquoi !

Je n'utilise pas de shoutbox (IRC exclusivement) tout comme le flux RSS.

Je n'ai pas le besoin de les utiliser. Cela ne répond pas à des besoins prioritaires me

concernant.

Personnellement inutile.

parce que je n'en ai pas besoin ^^

NA

pas utiles je vais sur un tk pour dl pas pour discuter

Je n'utilise pas le support car pas eu l'occasion à ce jour. Quand j'ai un problème je passe
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par le forum.

pas l'utilité

Je n'utilise pas les flux RSS car je préfère sélectionner manuellement ce que je download

Pas vu l utilité

Le support quand c'est nécessaire, ce qui m'arrive rarement !

useless

I

Beaucoup de fonctionnalités ne m'intéressent pas. Je suis sur un tracker pour uploader et

downloader par pour répondre 50000 fois à la même question des noobs sur les forums. La

shoutbox m’exaspère quand je vois le langage utilisé (sms, lol, mdr, ........)

C'est une question d'habitude, je ne suis pas habitué à me servir de la shoutbox (ou

vraiment très rarement) et j'utilise jamais les flux RSS.

Pour les commentaires: les "merci" devrait être interdit sur les com d'upload!

Pour le flux RSS je ne m'y suis pas encore assez intéressé pour savoir exactement

comment cela fonctionne et quoi cela sert-il. Pour les requêtes j'ai la chance de toujours ou

presque trouver mon bonheur.

Ne m’intéresse pas.

Shoutbox > pas pratique ni le temps Flux RSS > je connais pas trop

Pas ou peut d'utilité

Shoutbox, je préfère irc :p

Flux RSS : je prends les torrents directement sur le CMS Hotline/Support : Disons que

quand je contacte le staff, c'est très (très) rarement pour une question "support" :p

Ils m'intéressent pas.

staff sur un tk, alors aime mieux rester ds l'ombre par respect des tk visité.

shoutbox trop intrusif, je prefere irc

pas d'utilité, pas de connaissance

pas besoin

Le support car je préfère mettre au courant la communauté des probables problèmes du

tracker.

en fait je vais à l'essentiel et ne me sert que des choses dont j'ai besoin.

Shoutbox : Je ne suis intégré dans aucunes communautés et de ce fait je ne l'utilise pas. Je

suis assez timide, même sur internet ce qui est peut être idiot, mais c'est aussi ce qui

explique pourquoi je n'utilise pas la shoutbox. Catégories : J'ai des demandes très précises

et de fait une simple recherche me permet de trouver ce que je recherche. Requêtes : Si je

ne trouve pas quelque chose, je passe par un autre tracker ou par du téléchargement direct.

Et si après ces recherches je ne trouve pas ce que je cherche, je m'en passe.

Pour certains, je ne connais pas et pour d'autres, je ne suis pas intressé d'en savoir

davantage.

Généralement, je sais précisément ce que je recherche et je ne souhaite pas automatiser

les DL.

Flux RSS, jamais utilisé jusqua maintenant

Je n'en ai pas l'utilité
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Le manque de temps, ou tout simplement la discretion

Inutiles, pour un tracker (shoutbox / hotline / ...)

Les Shoutbox c'est moche, pas pratique. Il y a IRC pour chat.

Je n'en ai pas l'utilité :)

Je ne les connais pas ou pas envie d'apprendre à les utiliser comme le flux RSS

ne voit pas l'utilité

Je n'ai pas eu besoin de Hotline. Et je ne vois pas a quoi servent les Flux.

Je ne suis pas fan du tchat, je préfère communiquer avec les êtres "réels" atour de moi

plutôt que saluer des gens que je ne rencontrerais jamais et don je ne suis même pas sur

qu'ils sont ce qu'il prétendent être.

Je n'utilise jamais les shoutbox car je réfère largement un IRC, quitte à avoir un module

comme mibbit sur une page dédié

La shoutbox en général ralentie la page d'accueil d'un torrent, l'irc est vraiment plus pratique

pour parler sur plusieurs canaux. Le support je l'utilise rarement, que lorsque j'ai un

problème. Quand aux requêtes, je les utilisent pour trouver des choses que je n'ai pas

trouver ou tout simplement que je n'ai pas accès au tracker.

Consommateur de temps, pas le rôle d'un TK

Je ne me suis jamais penché sur la question ou je n'en ai pas l'utilité

Shoutbox: l'impression que celle-ci n'est pas réellement tout publique mais plutôt réservée à

un certain groupe d'utlisateurs. Hotline/Support: J'ai rarement de problème et si j'en

rencontre un, j'utiliserai plutôt le forum. Flux RSS: je n'ai jamais utilisé cette technologie que

je trouve superflue.

Flux RSS inutile pour moi , je vais régulièrement sur les sites que j'aime pour checker moi

même le nouveau contenu .

requêtes & flux : pas d'utilité pour ma part. hotline : j'ai assez de connaissance pour me

débrouiller (et google est mon ami ! )

Flux RSS: je prefere voir de visu les prez et description tu torrent Hotline : Sauf cas extreme

et urgent

- commentaires : plutôt pour dire merci. Car si le TL est bon, il n'y a rien à signaler, le fichier

est de qualité - forum : le plus souvent en lecture, car on y apprends pas mal de choses sur

torrent en général, et comment utiliser le tk en particulier - pour trouver des nouveautés que

je n'ai pas vu passer dans "torrent du jour", ou des fichiers plus anciens - Catégorie : pour

filtrer sur ce que je cherche particulièrement - flux rss : pour être capable de dl un fichier que

je cherche dès qu'il est dispo (particulièrement pour les séries)

Pas le besoin, ou alors rarement ergonomique et pratique

pour les requêtes et la hotline : je n'aime pas demander, j'ai l'impression de mendier.

shoutbox : je laisse ça aux jeunes (c'est pas mon truc).

juste pas vraiment besoin, question difficile ça ! ^^

Shoutbox : Peux d’intérêt. Discussions éloignées du tracker. Message privé : Utilisation

seulement en cas de nécessité. Hotline/Support : idem Forum: Trop d'exposition, mais ca

peut arriver. Requêtes (demande de torrent) : Je pense rarement regarder les demandes

des autres.Et je trouve la majorité de mes besoins sur les tracker actuels (pour l'instant)

Flux RSS : Je ne les utilise pas. Je préfère aller chercher moi-même les torrents sur le site
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directement (pour voir la prez, le NFO...). Requêtes : J'en fais rarement, j'arrive toujours à

me débrouiller pour trouver mes fichiers. Même si c'est sur du DDL. MP : Je suis plutôt IRC.

Hotline/Support : La FAQ et Google sont très bons ;)

flux rss : je me suis jamais penché dessus requêtes : j' en fais pas assez

J'ai mis souvent pour le RSS, mais en vérité, c'est jamais, sauf que dans un futur proche je

vais les utiliser assez souvent, donc, je voulais pas fausser mon vote. Pour le reste j'utilise

au moins de temps en temps chaque fonction...

inutile pour moi

je préfère passer par irc plutôt qu'une shoutbox, ça n'a pas sa place sur un tk pour moi. pour

les requêtes, je n'y pense jamais.

Pas besoin

J'ai suffisamment bossé dans les TK pour ne pas avoir besoin de demander de l'aide ^^

Je n'utilise pas les "catégories" car la plupart du temps je sais exactement ce que je

recherche.

Shoutbox : je n'aime pas, je lui préfère l'IRC

Je ne les trouvent pas utiles.

Flemme et inutilité

Je ne comprends la mécanique des flux RSS

Blutch (Cf Skyline !)

aucune maitrise du flux rss, j'ai pas compris à quoi ça sert

aucune j en est pas l utiliter

Manque de temps pour s'investir dans de nombreuses communautés

j'aime faire la recherche moi même

Shoutbox => pas pratique

De façon générale, qu'attendez-vous d'un tracker torrent ?

du contenu diversifié de qualité pas du repack à la pelle ou de l'upmix

Honnètement 60% de mon choix porte sur le design/fonctionnalités, 40% sur le contenu du

tracker. Des Trackers US comme PTP/BTN etc ont un contenu énorme maintenant CAR leur

design est génial. La présentation de torrent de PTP devrait inspirer tous les trackers FR.

Même un design à la TSH par exemple, très épuré avec peu d'infos, je préfère ça à 90% des

trackers FR. ARRETEZ LES PREZ s'il vous plait, vraiment. Oh et les derniers 10% pour

arriver à 110%, un contrôle qualité un peu. C'est à dire des règles strictes, si les membres

respectent pas --> Suppression du torrent, avertissement etc pour que tout soit uniforme.

Une très bonne organisation

un beau design, un module de recherche puissant, une communauté et un staff à l'écoute, et

du contenu rare et de qualité.

Qu'il soit complet et convivial.

Une taille humaine, pas gks quoi (même si c'était la rolls des trackers, trop de monde pour

moi. pour être plus prècis, je te dirais que So-Torrent est fait pour moi

Des releases de qualités, pas de pub sur le site.

De la rigueur et d'excellents pre time, surtout pour un generaliste. Pour un Tk spe, de la
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qualite et toujours de la qualite (encode)

Des torrents de qualité (pas de MP3, pas de retags, pas de scans de bouquins fait au

scanner, pas de vidéos avec des ratio wtf...), une communauté accueillante et sympathique,

des gens qui seedent longtemps, un staff compétent et à l'écoute, qui n'hésite pas à

communiquer. Des règles d'up et de comportement sur le tracker claires.

Des Uploads de qualité. Des règles simples. Des seeders.

du partage et de l aventure au detour d une belle serie by team jms /sideral

Du contenu, du suivi dans les séries, de la qualité, des membres qui respectent l'esprit de

partage

les dernières séries en vostfr et films

du fun

Qu'il y ait un esprit de partage à tout épreuve. Une communauté fiable, solidaire et joviale.

Des releases de très haute qualité et mis à jour quotidiennement. je suis aussi favorable à

un votre des releases avant upload. J'attends aussi de la fiabilité tant au niveau backoffice

que sur le contenu des torrent.

1-Qualité des releases 2-perring 3-forum compétant 4-ergo du site, cms,

En premier une communautée d'entraide et personalisée ou tout individu a sa place . Une

bonne ambiance pour se sortir du train train quotidien le soir , discuter de tout et de rien .

Ensuite des fichiers de qualitée et venant de team reconnue , du partage Etre au fait des

sorties ciné , ziq et autre

du choix de la disponibilité et quelques news aussi

Du choix et de la qualité

Qualité/fluidité/fiabilité du site. Bon pretime, aucun interet d'avoir un tracker ou les releases

arrivent 1h après tout les autres. Gros contenu, pas de section interdites (comme par

exemple "jeux" qui ne sont pas autorisés sur certains)

Je veux de la qualité avant tout ! Je veux un NFO transparent, avec toutes les sources ! Je

veux que le staff du TK en question s'occupent rapidement des releases nuked, banni si

besoin les Team qui font du sale boulot.

Du contenu avec axx scene et beaucoup de multi ou VOSTFR, de la bonne humeur, un wiki

(tuto seedbox, encode, etc.).

Des releases respectant le nfo.

un bon pretime avec toutes les rlz scene et pk pas un tk qui réuni toutes les rlz p2p tant cas

faire lol

qu'il soit riche en contenu et en exclusivités, que ce soit les séries ou films VOSTFR et en

français quebec

sobriété, contenu, peers, convivialité

Du contenu de qualité, un site ergonomique et esthétiquement agréable, de la sécurité, des

contenus correspondant aux attentes et qu'il ne soit pas d'une difficulté considérable de tenir

un bon ratio, limitant ainsi ce qu'on se permet de télécharger (voir par exemple What.CD).

Il faut que le tracker ai une bonne communautée, une bonne ambiance. Il faut que les admin

soient actifs, stables, qu'ils puissent maintenir le site en vie en faisant des améliorations et

en faisant de la maintenance. Il faut que les modérateurs fassent leurs boulot en vérifiant les

torrents etc ... Il faut que sur le trackers, les règles définissent la qualité et la stabilité des
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