
(Vidéo de l'interview) http://youtu.be/w7nGp_KN3bA

Lancement du forum: La Planète Cibi Francophone

La voix des ondes : Bonjour Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 Octobre 2015 pour interviewer Dundee33 
pour  le lancement de son forum La Planète Cibi Francophone ( http://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/ ). 
Pourquoi avoir ouvert un forum ? Tes blogs ne te suffit plus ?
Dundee33 : Bonjour. Avec l'augmentation du nombre de personnes qui viennent ou reviennent à la Cibi, mes 
blogs ne suffisent effectivement plus. Les messages et demandes d'aides allant en augmentant, il fallait à tout 
prix que j’arrête de me disperser  pour me recentrer en un seul point.
La voix des ondes : Que compte tu faire de tes blogs ?
Dundee33 : Je l'ai garde tous. Mon activité dessus sera largement réduite au profit du forum. J'y mettrais 
simplement nos expéditions et salons au grand maximum. Ceci je pense devrait pouvoir me permettre par la 
même occasion de passer un peu plus de temps à la radio et également avec ma Femme. ;)
La voix des ondes : Ne crains tu pas de faire concurrence au forum Les Ondes du Routier ?
Dundee33 : Non pas du tout. Nous travaillons déjà ensemble. On a le même groupe Division 14 ODR sur 
facebook en commun, et je suis également membre du forum. Cela donnera l'occasion de parler encore plus de 
la Cibi.
La voix des ondes : Voyons un peu maintenant ce forum. On peut se connecter ?
Dundee33 : Oui bien-sur. Si tu n'es pas enregistrer, il faut obligatoirement en passer par le bouton S'enregistrer 
et suivre la procédure. Attention à bien écrire l'adresse email car une demande de validation sera envoyé. Pour 
le choix du pseudo, en général on met son QRZ ou son indicatif pour être plus facilement reconnaissable sur les
ondes.
Dundee33 : Voilà tu es connecté.
La voix des ondes : Pour accueillir les gens qu'a tu fais dessus comme travail ?
Dundee33 : J'y ai créé dessus quatre sections regroupant un certain nombre de rubriques. Alors en premier et 
après inscription on a la possibilité de pouvoir faire sa petite présentation, ce qui est quand même plus sympa 
pour tout le monde. La mienne étant déjà faite. ;)
Dans la section suivante on s’aperçoit que tout n'est pas visible hors connexion. Je tiens à garder une certaine 
discrétion vis à vis des membres. Quant on met quelque chose sur Internet c'est comme ci on le mettait sur la 
place publique donc a la vue de tous. On n'y retrouve également une grande partie de tout le travail de recherche
que j'ai pu faire ainsi que mes articles perso. 
Ensuite nous trouvons le matériel Cibi classer en deux groupes. En premier le matériel actuel avec les 
nouveautés, puis le matériel plus ancien. Maintenant, c'est un forum qui ne demande qu'à s'enrichir. ;) 
Je ne donnerais pas plus de détails sur le contenu du forum pour que les gens puissent le découvrir par eux 
même.
La voix des ondes : Ok. Merci pour cette présentation.  Vous êtes donc tous, les bienvenus sur le forum : La 
planète Cibi Francophone.
Dundee33 : Merci La voix des ondes pour cette interview, et à tous à bientôt.
=> http://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/
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