
Bienvenue dans le partage ... à lire avant de poster

 

Merci de privilégier le format suivant lorsque vous proposez un film ...

Pour le Titre du message (limité à 60 caractères) :
Nom du film - Année de sortie - Réalisateur ... préciser si seule VF pour un Film étranger ou VOstf par ex.

Pour le Texte du message :
- Titre original du film DANS TOUS LES CAS, même si vous proposez une VF
- Titre de la VF optionnel
- Affiche
- Court résumé (qui ne racontera pas tout le film)
- Les screenshots sont appréciés
- Description du fichier : qualité, langues, sous-titres, durée/taille

Pour les informations complémentaires :
- Un lien vers un site permettant d'identifier clairement le film (par exemple imdb)

... Les liens des fichiers doivent être entre des balises code
Exembple [code]liens[/code]

LES RÈGLES du Forum :

Merci de bien vouloir prendre connaissance des us et coutumes du forum avant de poster un message, tout messages non conforme sera mis en corbeille en attente 
de correction de votre part.

SVP, respectez les règles indiquées dans chacun des volets. N'oubliez pas de remercier ceux qui partagent.

Lors de votre inscription, vous pouvez vous présenter dans la section Nouveau membre ? Présentez-vous

__________________________________________________________________________

Les différentes sections

 Vos uploads
Vos uploads de films

Section pour les personnes qui partagent leurs ups

Règles du forum
Indiquez le cinéaste, l'année et le titre du film ainsi que l'affiche et quelques images avant vos liens. Juste un petit effort de présentation SVP

Merci de privilégier le format suivant lorsque vous proposez un film ...

Pour le Titre : Réalisateur - Année de sortie - Nom du Film  ... préciser si seule VF pour un Film étranger ou VOstf par ex.

https://web.archive.org/web/20200427190143/https://www.imdb.com/
https://kebekmac.forum-canada.com/f11-nouveau-membre-presentez-vous
https://web.archive.org/web/20200427190143/http://kebekmac.forumprod.com/vos-uploads-f1.html


Pour le Texte :
-Affiche + Description ... (Qualité, Langage, subs, durée/taille)
-Court résumé
-Les screenshots sont appréciés

... Les liens des fichiers doivent être entre des balises code
Exembple [code]liens[/code]

 Filmo à compléter ou complète
Vous aimez chercher, alors cherchez les manquants

Règles du forum
N'hésitez pas pour y intégrer une affiche et quelques images avant vos liens. Juste un petit effort de présentation SVP

Section pour les personnes qui partagent également

 Théâtre et Spectacles / Séries Télé
Section pour les personnes qui partagent du théâtre ou des spectacles

Règles du forum
Indiquez l'auteur, le titre et l'année. Et svp: un petit effort de présentation

 Sous-Section Séries Télé

 Livres/BD/Documents
Bibliothèque

Section pour les personnes qui partagent ce qui est indiqué

 Musique et documents sonores
Discothèque

Règles du forum
Il y a surement une pochette, une photo et, parfois même, un extrait.

Section pour les personnes qui partagent ce qui est indiqué

 Documentaires
L'illusion d'être plus cultivé.

Partage de documentaire(s)

Règles du forum : le modèle habituel 

 Vos demandes
Postez ici tout ce que vous cherchez désespérément.

Seules les demandes postées dans cette section seront prises en compte.

Vous avez trois sous-sections :
- Vos demandes de films
- Demandes par liste
- Autres demandes

Il vous faut respecter les règles de présentation :
- rédiger le titre comme pour un partage de film
- mettre une affiche
- ajouter un lien vers un site de cinéma permettant d'identifier clairement le film

--> Avant toute demande, il est fortement conseillé de lancer une recherche pour voir si le film n'a pas déjà été posté sur le forum ou si un topic de demande n'a 
pas été ouvert.



 Aide, conseils et outils
Comment on fait pour ... Je fais ça avec quoi ... Discussions techniques

Dans cette section, vous pouvez utiliser toutes les icônes qui vous chantent !

 Nouvelles, commentaires et divagations
Lachez vous "lousse"

C'est un peu tout ce qui ne peut pas être classé
Avec la sous-section " Présentez-vous"

Chaque auteur est en mesure de modifier son message initial en utilisant en bas de son message le bouton "Editer" 

__________________________________________________________________________

Explications détaillées pour insérer une image :
Une fois dans l'éditeur de texte, il faut cliquer sur l'icône indiquée par la flèche verte (1), et dans la mini fenêtre qui s'ouvre, il faut coller l'adresse de l'image dans le 
champ "URL" (2) puis cliquer sur "insérer" (3) et normalement, l'image s'affiche. Ensuite, il n'y a plus qu'à envoyer le message et le tour est joué.

L'URL de l'image doit se terminer par .jpg ou .png, autrement ça ne marchera pas.

__________________________________________________________________________

Dans tous les cas vous avez le choix de cliquer sur "Aperçu" avant d'envoyer 

Pour les filmos, il est conseillé de travailler sur deux fenêtres, car sinon on se perds assez vite 

Rappel :

Chaque auteur est en mesure de modifier son message initial en utilisant en bas de son message le bouton "Editer"

Pour copier un lien déjà donné , non seulement il faut copier la partie visible, mais aussi l'hyperlien :
clic droit/ copier l'adresse du lien

Exemple :
Caravane_vers_le_soleil__1959__HDTV_bilingue.mkv - 2.4 GB

ne veut rien dire sans
[code]http://uptobox.com/jumkmatd9r21[/code]

C'est: [code]Caravane_vers_le_soleil__1959__HDTV_bilingue.mkv - 2.4 GB[/code]

Ajout

Pour toute demande :

Citer au moins une partie de :

IMDB
Wikipédis
ou autre site d'info



Car avant même de faire votre demande dans les règles, vous avez lu, je pense une certaine partie du forum et ce n'est pas à nous de faire le travail de base, on vous 
fournie des outils

Faites une recherche google avec  "Titre, année, francomac ou kebekmac

Sachez faire preuve de compréhension vis à vis de ceux qui souhaitent vous aider et du fait que l'on pourra aider plus de monde si on ne perd pas de temps en 
recherches que vous pouvez faire

D'avance merci


