
QUOI ? :           (11 VUES)

• Le Forum des Lames 

Un forum dédié au jeu de rôle :

• Les Lames du Cardinal

Plaquette diffusée à la mi-février 2020…

À l’attention de :  Pierre Pevel
    Philippe Auribeau
    Adrien « Sakagnôle Boissansoif » Mignone
    Luc « Vaevictis » Lambert
    « 001 »             …par David Bercovici



POURQUOI… ET POUR QUOI ? :

• Tout d’abord, bonjour à vous tous !

• Ceci n’est pas une étude de marché

En effet, je n’ai ni les moyens ni les compétences pour en 
commanditer une. D’ailleurs les chiffres (de vente, de 
fréquentation…) seraient inaccessibles ou inexistants, non ?

Je ne connais ni les besoins ni la demande émanant des 
lecteurs de la trilogie / des pratiquants du jeu. Quant à une 
seconde édition du jeu… sortira, sortira pas ? Aucune idée…
je n’en sais pas plus que mes petits camarades !

Mais j’apporte ma technicité, mon enthousiasme et mes 
compétences et celles de ceux que j’ai pu contacter.

• Mais déjà…

Pour avoir un centre d'information et de ressources sur ce 
Monde. Ce qu'il y avait sur le site de Sans-Détour… Et qui ne 
peut pas vraiment être fait sur CasusNO car on n'a pas trop le 
moyen d'y organiser les informations.

• Le forum ne sera pas l’organe des éditeurs

Nous sollicitons la bienveillante approbation des auteurs 
(Pierre Pevel + Philippe Auribeau) ainsi que de leurs 
maisons d’édition, mais nous tenons à rester indépendants 
dans la mesure du possible

• Cependant, toujours à l’écoute des auteurs (et 
de leurs éditeurs)…

nous le serons et le resterons… un jour, toujours !



POUR QUI ? (1/2) :

• L’en-tête éventuel du futur forum :
(avec le logo – qui va bien – à venir…)

Le Forum des Lames (du Cardinal)
Ce forum vise à rassembler tous les fans de l'univers de P. Pevel,
en particulier ceux du jeu de rôle paru aux éditions Sans-Détour
Forum non-officiel géré par et pour les fans… Un jour, toujours !

le forum restera sobre dans sa parure…



POUR QUI ? (2/2) :

• La même chose mais pour les heureux inscrits sur le forum 
dédié aux Lames du Cardinal…

• Le forum est destiné aux pratiquants du jeu de rôle Les Lames du 
Cardinal

• Il peut intéresser aussi tous les lecteurs de la trilogie des Lames 
du Cardinal et de ses pré/sé-quelles tout autant que ceux qui 
souhaitent produire et poster/lire de la fan-fiction inspirée des 
Lames du Cardinal…

le forum restera sobre dans sa parure… (celle-ci porte le nom de « Latte »)



QUI ? :

Je suis David « (Mystery) Man From Outerspace » Bercovici

• Je suis informaticien de formation :

J’ai quelques connaissances en HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, SQL

J’ai donc l’expérience technique nécessaire à la création, à la mise 
en ligne et à la gestion d’un site web, d’un blog de type Wordpress, 
d’un wiki de type MediaWiki ou d’un forum de type phpBB3

• Je m’occupe durant mes loisirs de sites touchant au JdR :

J’ai codé et je maintiens le site amateur de La Brigade Chimérique 
le JdR, j’ai récupéré et je maintiens le forum éponyme (en som-
meil), je gère le wiki des Fanzines de Jeu de Rôle Francophones

• Je suis aussi maquettiste amateur sur mon temps libre :

J’ai été le rédacteur en chef et le maquettiste du e-(fan)zine 
amateur La Gazette du Surhomme pour La Brigade Chimérique le 
JdR  (6 numéros – zine en sommeil)

Je propose mes services depuis plusieurs années aux auteurs de 
scénarios amateurs pour divers jeux de rôle (Conspiracy X, La 
Brigade Chimérique, Les Lames du Cardinal…)
Je recherche des scénarios mis à disposition gratuitement sur la 
toile par leur auteur. Je contacte l’auteur et avec son autorisation je 
relis, je corrige et je (re)mets en pages son scénario, et cela 
gracieusement. Je lui transmets le pdf résultant pour qu’il le mette 
aussi à disposition gratuitement sur la toile, puis je fais la promotion 
du scénario sur divers forums de JdR comme ici : http://tinyurl.com/
ResLamCrd sur Casus NO pour Les Lames du Cardinal

Je joue peu, faute de temps et par manque de compagnons de jeu…

http://brigad.chim.free.fr/
http://brigad.chim.free.fr/
http://brigad.chim.free.fr/
http://brigad.chim.free.fr/
http://brigad.chim.free.fr/phpBB3/
http://brigad.chim.free.fr/phpBB3/
http://fanzines.jdr.wiki.free.fr/wiki/
http://fanzines.jdr.wiki.free.fr/wiki/
http://brigad.chim.free.fr/pages/fanzine.html
http://brigad.chim.free.fr/pages/fanzine.html
http://tinyurl.com/ResLamCrd
http://tinyurl.com/ResLamCrd
http://tinyurl.com/ResLamCrd
http://tinyurl.com/ResLamCrd


AVEC QUI ? :

• Sakagnôle, MJ aux Lames du Cardinal, modérateur de la page 
Facebook « Un jour, toujours! », auteur de scénarios pour les 
Lames – grand connaisseur du monde des Lames – se propose 
comme modérateur-spécialiste du Fluff

• Vaevictis, informaticien, MJ aux Lames du Cardinal, auteur de 
scénarios et d’aides de jeu pour les Lames – grand connaisseur 
des règles des Lames – se propose comme hébergeur à titre 
gracieux du Forum des Lames et comme modérateur-spécialiste du 
Crunch

• 001, (le contacter — Sakagnôle a dit : « Je connais aussi person-
nellement 001 qui, je pense, peut le faire pour la modération »)

• Edwin, (le contacter — se propose ici comme modérateur)

• Créer une mailing-list avec Vaevictis, Sakagnôle, 001, Philippe 
Auribeau, Pierre Pevel…

Leur transmettre à tous cette plaquette

Ainsi que mon adresse-mail

• Attention :

Actualité de P. Auribeau :  ÉCARLATE, son dernier roman, sort en 
mars 2020 — il risque d’être fort occupé par la promo à ce moment-là !

https://www.facebook.com/groups/2837339576292853/
https://www.facebook.com/groups/2837339576292853/
https://www.black-book-editions.fr/forums.php?topic_id=13675&tid=329409%23msg329409
https://www.black-book-editions.fr/forums.php?topic_id=13675&tid=329409%23msg329409


COMMENT ? :

• Le site est/sera « responsive » : il s’adapte à tous types 
d’écrans (ordi, tablette, smartphone) ce qui permet aussi un 
meilleur référencement/classement par les moteurs de Google

• Le site bénéficie(ra) d’un « certificat ssl » (https s’affiche 
dans la barre d’adresse des navigateurs) : un petit verrou 
apparaît dans le navigateur ce qui signifie que le site web est 
sécurisé durant les échanges avec ses utilisateurs, ce qui permet 
aussi un meilleur référencement/classement par les moteurs de 
Google

• Un mini-site d’accueil et une page des téléchargements, tous 
deux « responsive », s(er)ont créés à partir d’une template gratuite 
mise à disposition sur la toile et que j’agrémente(rai) d’un peu de 
PHP

• Le forum est mis à jour avec la dernière version de phpBB : 3.2.9 
(à mettre bientôt à jour avec la version majeure de phpBB : 3.3.0 
qui vient de sortir – et qui reste cependant à tester)

• Les utilisateurs inscrits bénéficie(ro)nt d’un « Style »
(habillage) spécial pour le forum quand ils s(er)ont connectés



OÙ ? :

• Sur le serveur de Vaevictis :

Vaevictis s’est proposé comme hébergeur à titre gracieux du Forum 
des Lames sur son propre serveur…
Suite à un malentendu (ou plutôt une incompréhension de ma part) cette 
solution n’a pu être envisagée pour cette année, mais sera retenue pour l’année 
prochaine, bien évidemment.

• Sur les serveurs de OVH : extrait de la page web d’OVH…

Les hébergements mutualisés
Grâce au partage des ressources techniques entre tous les clients 
qui disposent d’une offre d’hébergement web (Kimsufi, Perso, Pro), 
celles-ci donnent la possibilité de profiter d’un hébergement à 
moindre coût. En contrepartie, lorsqu’un site Internet consomme 
inhabituellement des ressources techniques de manière excessive, 
les sites hébergés sur le même cluster peuvent voir leurs 
performances diminuer. Toutefois, afin de réduire ce risque, les 
équipes techniques d’OVH ont mis en place des robots spécifiques.
Les offres Hébergement web se distinguent les unes des autres par 
le biais de leurs ressources techniques (espace disque par 
exemple) et de leurs fonctionnalités (accès SSH).

Les hébergements Performance
Contrairement aux offres Kimsufi, Perso et Pro, les offres 
Performance permettent de profiter de ressources techniques 
garanties. Les sites hébergés au moyen de ces offres disposent de 
performances constantes dans le temps correspondant au palier 
de ressources garanties sélectionné (Performances 1 à 4).

https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml
https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-pro.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-pro.xml
https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml
https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-pro.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-pro.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-performance.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-performance.xml


COMBIEN ? (1/2) :
   

• Coût de l’hébergement sur le serveur de Vaevictis :

Financement : aucun nécessaire (au bon gré de Vaevictis)

 

• Coût de l’hébergement sur les serveurs de OVH :

 Perso Pro Cloud Web Performance
Multisites
(Nombre de sites conseillé) : 5 10 Illimité Illimité
Espace disque : 100 Go 250 Go 20 Go 500 Go
Ressources : - - 1 vCore 1 à 4
   2.4GHz vCores
   à 2 vCores 2.4GHz
   2.4GHz
   2 à 8 Go RAM 2 à 8 Go RAM
Nombre de visiteurs
simultanés estimé : 75 125 100-300 175-500
Accès SSH - multi SSH : - Inclus Inclus Inclus
Prix : 2,99 € HT/mois 5,99 € HT/mois À partir de À partir de
   9,99 € HT/mois 9,99 € HT/mois

extrait de la page web d’OVH…

Financement :
Si tous les modérateurs, auteurs, éditeur, versent une modeste 
obole entre 10,00 et 15,00 €… la première année est garantie !



COMBIEN ? (2/2) :
   

• Revenu généré :

Le site n’est pas appelé à générer quelque revenu que ce soit, 
direct ou indirect, si ce n’est à promouvoir indirectement le jeu de 
rôle Les Lames du Cardinal ainsi que (tous) les JdR en général

(À développer et à rédiger…?)

On fait ça pour le fun !



QUAND ? :

• Tout est prêt ! Le forum en lui-même est déjà créé en local, sa 
structure définie et j’ai posté quelques petites choses pour qu’il 
n’ait pas l’air vide (82 sujets créés et 116 messages postés) !

• Un mini-site d’accueil et une page des téléchargements, tous deux 
« responsive », ont été créés à partir d’une template gratuite mise à 
disposition sur la toile et que j’ai agrémentée d’un peu de PHP

• Trouvé où le mettre en ligne : ai acquis un hébergement mutualisé 
sur OVH pour la modique somme de 86,26 € pour 1 an

• Trouvé un nom de domaine, « forum-des-lames.fr », ainsi qu’un 
certificat ssl pour sécuriser le site : offert par OVH… la 1e année

• Obtenu gracieusement chez Google deux clefs afin de pouvoir 
utiliser le reCAPTCHA de la page d’intro afin de limiter le spam
de l’adresse-mail  

Reste à :

• Recruter pour la modération (beaucoup se sont déjà proposés)

• Faire répertorier gratuitement le site par les moteurs de 
recherches (déjà fait pour Google)

• Faire la promotion du forum sur la page Facebook de la commu-
nauté et sur celle des auteurs du jeu et de la trilogie, ainsi que sur 
divers forums de JdR généralistes

Un jour, Toujours !           ALORS, VOUS ÊTES PARTANT ?



ANNEXES :

• STRUCTURE DU FORUM (5 VUES)

Comment sont organisées les choses au sein du Forum des Lames…

• APERÇUS DU FORUM (5 VUES)

Preview de quelques fonctionnalités du Forum des Lames…



STRUCTURE DU FORUM (1/5) :

• INFORMATIONS

Annonces
À lire impérativement avant de publier sur ce forum !

Présentation
Meneurs de jeu, joueurs et fans de l'univers présentez-vous

Le site et le forum
Des problèmes, des idées d'amélioration ? Faites-le-nous savoir



STRUCTURE DU FORUM (2/5) :

• CHEZ LE CARDINAL

Univers des Lames
Discussions autour de l'univers du jeu des Lames du Cardinal (fluff)

Alchimie et rituels de jeu
Discussions autour des règles du jeu des Lames du Cardinal (crunch)

Aventures, jusquiame, ranse et Dragons
Scénarios, campagnes, aides de jeu, PNJ, etc. (créations officielles et 
amateurs)



STRUCTURE DU FORUM (3/5) :

• MES CHÈRES LAMES

Des Lames et leurs histoires
Présentez vos personnages, vos groupes et vos histoires
« Histoires » recouvre aussi bien les CR (comptes rendus de parties) que les écrits de 
(fan)-fictions, nouvelles et autres textes se situant dans le monde des Lames…

Le cycle des Lames du Cardinal
Discussions autour du cycle des Lames du Cardinal de Pierre Pevel et de 
ses continuateurs

Autres inspirations
Livres, films, musiques et tous les medias pouvant servir de sources 
d'inspiration



STRUCTURE DU FORUM (4/5) :

• LA TAVERNE EN L’ÎLE AUX ÉCAILLES

Autour d'une chope
Discussions diverses et variées

Rencontres & annonces
À la recherche d'une table de jeu (physique ou virtuelle), d'un MJ ou de 
nouveaux Joueurs ou annonces d’événements tels que conventions de 
JdR & GN

Place du marché • Je vends ma relique…
Échange relique draconique contre chargement de jusquiame
Rassemble les offres de vente…

Place du marché • Je recherche un grimoire…
Échange chargement de jusquiame contre grimoire de la loge
Rassemble les recherches /offres d’achat…



STRUCTURE DU FORUM (5/5) :

• La même chose mais pour les heureux inscrits sur le Forum 
des Lames…

• LE CABINET DU CARDINAL
et LA CORBEILLE (qui reçoit les sujets en suspens)
Ne son visibles et accessibles qu’aux modérateurs



APERÇU DU FORUM 
(1/5) :

• Exemple de présentation 
de scénario pro…

nombre de scénarios pro pour 
Les Lames du Cardinal déjà 

référencés : 4 (dont 1 officiel)



APERÇU DU FORUM 
(2/5) :

• Exemple de présentation 
de scénario amateur…

nombre de scénarios amateur 
pour Les Lames du Cardinal 
déjà référencés : 17 (dont 5 

sont à l’état de projets)



APERÇU DU FORUM (3/5) :

• Exemple de présentation de pré-tiré·e·s issu·e·s d’un scénario 
amateur…

nombre de personnages pré-tirés amateur pour
Les Lames du Cardinal déjà référencés : 31



APERÇU DU FORUM (4/5) :

• Une fiche de perso virtuelle pour le commun des mortels…

N.B.: logo LdC tronqué du fait de la capture d’écran (ou lors d’une navigation 
sur smartphone) !

Tout le monde peux récupérer (cloner), créer ou modifier une fiche virtuelle sur 
le forum. Il suffit tout simplement d’utiliser un BBcode spécialement développé 
pour le Forum des Lames par votre serviteur.

Pour cela, cliquez sur CODE : TOUT SÉLECTIONNER pour récupérer le code de la fiche

Sélectionnez Menu > Copier ou tapez au clavier un ctrl-C (ou un Cmd-C sur Mac)

Ouvrez un nouveau sujet, ou répondez à un sujet, puis cliquez dans le corps du message

Sélectionnez Menu > Coller ou tapez au clavier un ctrl-V  (ou un Cmd-V sur Mac)

Validez votre message

Votre fiche virtuelle est incluse dans votre message !

Elle est automatiquement mise en forme et affiche les icônes Griffe, Souffle, Sang et Écaille ainsi 
que la jauge Ténacite / Vitalité figurée par une épée

Vous pouvez l’éditer et y adjoindre un portrait ou bien un texte de background par exemple

nombre de personnages pré-tirés amateur pour
Les Lames du Cardinal déjà traduits en fiches virtuelles : 18 sur 31

les PJ non-traduits en fiches virtuelles sont en cours d‘adaptation…



APERÇU DU FORUM (5/5) :

• Une fiche de perso virtuelle pour les heureux inscrits sur le 
Forum des Lames…

N.B.: logo LdC tronqué du fait de la capture d’écran (ou lors d’une navigation 
sur smartphone) !

ALORS, VOUS ÊTES TOUJOURS PARTANT ? 

Ça vous tente d’essayer le forum ? je l’ai placé en maintenance et il n’est,
pour l’instant, accessible qu’aux modérateurs. Mais justement, vous serez 

modérateur ! Envoyez-moi un mail avec un pseudo et une adresse-mail valide. 
Vous recevrez votre identifiant par retour de courrier… et vous pourrez ainsi 
vous y connecter en cliquant simplement sur  ⌽ connexion et en renseignant 

votre nom d’utilisateur et votre mot de passe nouvellement créés.

L’adresse du forum ? cliquez ici : https://forum-des-lames.fr/phpBB3/index.php

ou tapez… forum-des-lames.fr dans le navigateur ou le moteur de recherche
ça marche aussi si vous tapez forum-des-lames.com ou forum-des-lames.site 

https://forum-des-lames.fr/phpBB3/index.php
https://forum-des-lames.fr/phpBB3/index.php
http://forum-des-lames.fr
http://forum-des-lames.fr
https://forum-des-lames.com
https://forum-des-lames.com
https://forum-des-lames.site
https://forum-des-lames.site

