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History	for	Jul.	24	2009
00:00:00 	allcolor> 	plop
00:00:00 	grid> 	\o/
00:00:01 	pierre_80> 	coin	!	coin	!
00:00:38 	allcolor> 	07/23#23:59:58	pan	!	pan	!
00:00:55 	ToBybuR> 	00:00:00¹	Bonjour	allcolor.	Tu	es	20ème	!	[url]
00:02:13 	Dabowl_92> 	dodo
00:02:36 	allcolor> 	00:00:01	pan	!	pan	!
00:02:54 	2PetitsVerres> 	preums
00:10:10 	benoar> 	07/23#23:46:14	ya	des	gens	qui	suivent	ses	conseils	?
parce	que	j'en	connais	pas	beaucoup	....	voire	aucun
00:11:00 	grid> 	00:10:10	tu	connais	beaucoup	de	dirigeants	de	haut	niveau
?	j'en	doute
00:11:51 	ginkyo> 	chauvounet	sensibles	s'abstenir	:	[url]
00:12:33 	benoar> 	07/23#23:50:32	et	qu'on	fait	tout	ce	qu'est	dans	cette
liste	[url]
00:13:02 	benoar> 	00:11:00	ya	écrit	"dirigeant",	pas	"de	haut	niveau"
00:14:03 	Krunch> 	23:46:14	:	Supprimez	[...]	toute	forme	de	management
par	les	chiffres	c'est	pratique	tiens
00:14:54 	grid> 	00:14:03	il	est	écrit	management.
00:17:07 	Krunch> 	00:14:54	:	ben	je	vois	pas	bien	comment	tu	veux	gérer
quoi	que	ce	soit	sans	indicateurs	numériques	;	mais	il	est	évident	qu'il	faut
bien	comprendre	ce	qui	est	mesuré	et	ne	pas	en	faire	des	critêres	absolus
00:17:21 	Krunch> 	00:17:07	:	enfin,	je	fais	pas	de	management	et	je	m'en
porte	très	bien
00:20:04 	Shift> 	00:17:07	En	plus	de	savoir	ce	que	l'on	mesure,	il	faudrait
déjà	s'assurer	que	la	mthodeemployée	mesure	vraiment	ce	qu'on	veut.	Nous
on	a	des	indicateurs	qui	sont	probablement	faux	vu	comment	ils	sont	obtenus
00:22:48 	Shift> 	00:12:33	"Relying	on	technology	to	solve	problems"	Ah	non
là	on	fait	l'inverse.	On	nous	impose	Sharepoint,	on	réfléchi	à	comment	ranger
nos	documents	dedans	sans	jamais	parler	des	contraintes	techniques.	J'ai
bien	essayé	mais	on	m'a	fait	comprendre	qu'on	s'en	foutait.	Résultat	on	va
avoir	une	procédure	inapplicable	avec	Sharepoint.	Ca	va	être	fun	:)
00:26:08 	grid> 	00:22:48	faut	vraiment	être	handicapé
00:27:01 	Krunch> 	00:20:04	:	je	vois	pas	comment	tu	peux	savoir	ce	que	tu
mesures	sans	comprendre	la	méthode	employée
00:28:00 	Krunch> 	00:20:04	:	mais	sinon	je	suis	d'accord	que	si	on	lie
directement	une	métrique	à	une	compensation	matérielle,	c'est	n'importe
quoi
00:28:18 	grid> 	00:27:01	c'est	plutôt	de	savoir	comment	son	rempli	les
indicateurs
00:31:24 	Shift> 	00:27:01	Bin	notre	application	de	saisie	d'activité	est
tellement	merdique	et	les	procédures	tellement	à	chier	qu'on	saisit
fréquemment	sur	un	truc	qu'on	n'a	pas	fait	à	la	place	d'un	autre.	Ils	sont	au
courant	mais	[url]
00:33:18 	allcolor> 	00:27:01	en	mesurant	n'importe	quoi	avec	rien...	faux	+
faux	+	...	+	faux	=	CEKETUVEU
00:33:51 	Shift> 	Ce	mois-ci	j'ai	même	fait	remarquer	à	mon	chef	que	les
indicateurs	du	rapport	qu'il	allait	diffuser	à	la	direction	étaient	faux	(les
mêmes	sur	2	pages	avec	des	critères	différents	(copier/coller	foireux)).	Il	m'a
fait	comprendre	que	c'est	pas	si	grave
00:35:02 	grid> 	00:33:51	classique
00:35:11 	Shift> 	00:33:51	Faut	dire	que	c'est	lui	qui	a	fait	le	powerpoint	car
ma	collègue	était	en	congés.	Par	contre	quand	son	rapport	à	elle	est	faux,	il
se	gêne	pas	pour	lui	faire	comprendre
00:35:34 	grid> 	00:35:11	il	la	fesse	?
00:36:20 	grid> 	[url]	voilà	le	vrai	problème
00:37:09 	grid> 	00:35:11	tout	ce	que	tu	dis	justifie	l'abandon	de	mesure
numérique
00:41:07 	Shift> 	00:37:09	Bon	courage.	D'année	en	année	c'est	de	pire	en
pire.	Et	maintenant	entre	SOx	et	CMMI	on	arrête	pas	de	mettre	en	place	des
procédures	lourdes	dont	le	coût	seraient	plus	utile	ailleurs
00:41:52 	grid> 	00:41:07	hélas
00:42:34 	Shift> 	D'ailleurs,	j'applaudis	Sarbannes	et	Oxley	pour	avoir	inventé
leur	loi	à	la	con.	Grace	à	eux	on	a	de	nouvelles	entreprises	américaines	qui
font	racquer	les	entreprises	étrangères	pour	avoir	une	certification	obligatoire
pour	rester	en	bourse.	C'est	du	grand	art
00:44:23 	Shift> 	00:42:34	Ca	a	l'air	de	tellement	marcher	qu'ils	n'ont	plus
assez	de	personnes	pour	l'audit	donc	ils	acceptent	que	certains	audit	soit	fait
par	des	internes	de	la	boite.	Je	te	dis	pas	le	conflit	d'intérêt.	Alors	que	SOx	est
là	pour	éviter	ce	genre	de	truc.
00:45:41 	grid> 	00:44:23	je	connais	pas	du	tout,	ca	a	l'air	fun
00:50:50 	grid> 	dodo
01:01:25 	benoar> 	00:42:34	mais	de	toutes	façons,	la	bourse	sai	le	mal	!
01:01:46 	benoar> 	tu	veux	qu'on	s'en	roule	un	p'tit	?
05:10:11 	benoar> 	[:saimaureicitte]
05:11:40 	LiNuCe> 	01:01:46	05:10:11	Tu	aurais	pu	faire	un	bon	j'ai	haine
nue,	trou	!
05:13:55 	benoar> 	G
05:14:54 	LiNuCe> 	N
05:16:17 	LiNuCe> 	U
05:18:19 	LiNuCe> 	/
05:19:01 	LiNuCe> 	L
05:19:15 	LiNuCe> 	I
05:19:38 	LiNuCe> 	N
05:19:59 	LiNuCe> 	U
05:20:19 	LiNuCe> 	C
05:20:33 	LiNuCe> 	E
05:23:22 	LiNuCe> 		
05:33:20 	LiNuCe> 	I
05:33:31 	LiNuCe> 	S
05:33:45 	LiNuCe> 		
05:37:46 	LiNuCe> 	G
05:38:15 	LiNuCe> 	R
05:38:30 	LiNuCe> 	E
05:39:53 	LiNuCe> 	T
05:40:05 	LiNuCe> 		
05:41:05 	LiNuCe> 	!
05:44:14 	LiNuCe> 	Hé	merde,	ça	y	est,	c'est	officiellement	le	retour	des
moustiques	:	va	falloir	que	je	parte	à	la	chasse	de	celui	qui	vient	de	passer
me	rendre	visite	...
05:52:00 	LiNuCe> 	Les	petits,	les	petits	kiwis	!	Les	grands	grands,	les	grands
babobas	!
06:22:51 	LiNuCe> 	C'est	l'heure	d'acheter	les	croissants	pour	bien	démarrer
la	journée	sur	l'échafaud	des	roux	!
07:01:36 	LiNuCe> 	Premier
07:33:47 	LiNuCe> 	Seugond
07:41:45 	LiNuCe> 	Rabbin	New	Jersey	Corruption	Traffic	d'organe	Extorsion
de	fond	CD	Clé
07:43:33 	LiNuCe> 	[url]
07:51:29 	allcolor> 	plop
07:55:43 	LiNuCe> 	TaMiFloo
08:08:45 	LiNuCe> 	[url]
08:11:38 	LiNuCe> 	[url]	[:payday]
08:47:17 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi
08:47:21 	jerome_misc> 	Obassahalor	[url]
09:17:58 	jerome_misc> 	L'incident	INC0072253	est	en	cours	de	traitement.
Nous	avons	envoyé	une	relance	concernée.	/*	entre	le	14	juillet	et	le	15	août
faut	pas	rêver	*/
09:21:05 	Dam_ned> 	"Mme	Martine	Billard.	L
09:21:33 	Dam_ned> 	09:21:05	...	avril	1990	bien	que	ce	n
09:21:57 	Dam_ned> 	09:21:05	09:21:33	[url]
09:26:37 	2PetitsVerres> 	j'ai	un	collègue	qui	viens	de	se	prendre	une	des
plaques	du	faux	plafond	sur	la	tête,	pendant	qu'il	chiait	[:LOL]
09:30:10 	Daemo0on> 	01:01:46	05:10:11	05:11:40	05:13:55	05:14:54	[:urd]
09:30:53 	allcolor> 	09:26:37	c'est	mieux	de	mettre	du	vrai	plafond,	ça	tombe
pas	=====>[]
09:33:27 	jerome_misc> 	09:26:37	:	c'est	mieux	que	de	chier	en	posant	des
plaques	de	faux	plafond
09:37:05 	grid> 	Hey	baby,	wanna	come	over	to	myspace	and	twitter	my
yahoo	'til	I	google	all	over	your	facebook?	lol
09:42:47 	Ragnagna> 	prems
09:43:13 	ToBybuR> 	09:42:47¹	Salut,	tu	es	le	seul,	le	vrai	preums
jihairounet<.	Tu	es	premier	!	[url]
09:44:09 	Dam_ned> 	Amendement	1337	:	rempacer	"Logiciel	de
sécurisation"	par	"logiciel	de	sécurisation	ou	charme	mageur	de	défense	+12
ou	hora	de	protection	niveau	37"
09:44:13 	NedFlanders> 	le	saviez-vous:	nous	sommes	lumineux	(sauf	domi<
qui	n'est	pas	une	lumière)	:	[url]
09:47:58 	see_> 	09:44:13	ce	serait	plus	intéressant	si	leurs	images
montraient	les	couleurs	de	la	lumière	plutôt	que	son	intensité
09:51:28 	allcolor> 	09:44:13	on	va	enfin	pouvoir	continuer	ce	que	les	nazis
avait	imaginé,	un	clavier	OLED	en	peau	d'humain,	ça	fera	chic	à	côté	de
l'abajours.
09:53:05 	arkos_rip> 	09:33:27	ou	que	de	chier	des	plaques	de	faux	plafond
en	se	prenant	de	la	merde	sur	la	tête
09:54:48 	allcolor> 	09:53:05	c'est	très	homme	qui	arrive	à	pied	par	la	chine.
10:02:13 	LiNuCe> 	09:30:10	GNU/[:urd]	?
10:03:31 	Dabowl_92> 	two	hundred	and	two	comments	reached
10:04:38 	LiNuCe> 	Soui	taouzeund	and	faïve
10:06:02 	Dabowl_92> 	00:42:34	c'est	une	sorte	de	protectionnisme	caché
10:06:18 	NedFlanders> 	oooonnnn	non	ils	ont	amputé	c++-0x	:'(
10:07:17 	Daemo0on> 	10:02:13	bah	voui.	Pourquoi	05:13:55	?	Et	toi
pourquoi	tu	dors	pas	de	la	nuit	?
10:07:29 	allcolor> 	10:06:18	ils	ont	virer	les	templates	?
10:08:49 	Daemo0on> 	Vous	croyez	que	le	conseil	constitutionnel	va	annuler
la	loi	sur	le	travail	du	dimanche	?
10:08:51 	2PetitsVerres> 	10:06:18	ils	ont	viré	le	0	?	C++-x	c'est	plus	sympa
comme	nom	:-)
10:09:00 	LiNuCe> 	10:07:17	Je	me	suis	levé	et	j'ai	marché	à	5h00.	J'espère
que	la	Loi	ne	l'interdit	pas	:)
10:09:25 	NedFlanders> 	10:07:29	nan	ils	ont	laissé	tomber	les	concepts.	Pas
sur	que	ce	soit	une	mauvaise	nouvelle	en	fait
10:09:41 	2PetitsVerres> 	10:09:00	si	tu	as	moins	de	14	ou	16	ans,	c'est
interdit,	dans	certaines	communes	(sauf	avec	tes	parents)
10:09:56 	geo_trouvetout> 	plop
10:10:31 	NedFlanders> 	10:08:51	je	crois	qu'il	ont	prévu	de	l'appeler	c++-
0xa	si	il	doit	sortir	en	2010
10:10:47 	grid> 	10:06:02	dit	merci	[:itm]
10:11:21 	NedFlanders> 	[url]	l'url	de	rigueur
10:11:31 	2PetitsVerres> 	10:10:31	0x7da	ce	serait	mieux	/o\
10:12:19 	grid> 	Julien	Dray	est	mal	barré.
10:12:40 	Daemo0on> 	10:09:00	tu	as	marché	de	5h	à	5h11,	c'est	tout
10:12:58 	NedFlanders> 	10:12:19	dray	?
10:13:53 	Daemo0on> 	10:12:19	pour	dépenser	40	000
10:13:58 	grid> 	10:12:19	[url]	l'url	de	rigueur
10:14:13 	grid> 	10:12:58	\o/
10:16:51 	Dabowl_92> 	10:12:19	tout	comme	le	ps,	au	moins	ils	cohérents
dans	leur	ligne	éditoriale
10:18:13 	jerome_misc> 	10:09:00	:	pas	si	tu	t'es	habillé	avant	de	sortir
10:18:54 	grid> 	[url]
10:19:01 	see_> 	j'ai	mal	à	la	mâchoire
10:21:15 	jerome_misc> 	10:19:01	:	c'est	la	sagesse	qui	surgit	en	toi
10:22:15 	see_> 	10:21:15	ah	non,	on	me	l'a	déjà	arrachée	de	ce	côté-là,
justement
10:22:17 	grid> 	10:19:01	tu	as	eu	ton	augment	?
10:23:36 	see_> 	10:22:17	ma	copine	ne	me	paie	pas	:(
10:25:33 	grid> 	10:23:36	c'est	de	sa	faute	si	tu	as	mal	à	la	mâchoire	?
10:25:57 	Dabowl_92> 	10:23:36	elle	t'a	extrait	tes	dents	de	lait	?
10:26:11 	see_> 	10:25:33	oui,	elle	est	boxeuse
10:27:06 	grid> 	10:26:11	[:kc]
10:27:49 	2PetitsVerres> 	[:supaire]	l'autre	personne	qui	bossait	avec	moi
depuis	hier	s'est	plantée	en	moto.
10:28:26 	Daemo0on> 	10:27:49	il	aurait	mieux	fait	de	prendre	un	vélib
10:28:32 	2PetitsVerres> 	10:12:58	c'est	bien	barré,	ça.
10:33:00 	Dabowl_92> 	10:28:32	t'es	barré	ou	qoi,	le	a	n'y	est	pas
10:33:50 	Dabowl_92> 	barrez	vous
10:34:30 	2PetitsVerres> 	10:33:00	arf	/o\
10:39:05 	Dabowl_92> 	OMFG	[url]
10:39:13 	see_> 	ouh	pitain	j'ai	trouvé	[url]	\o/	\o/	\o/	\o/	\o/
10:40:21 	arkos_rip> 	10:12:19	il	a	pas	compris	que	les	magouilles	c'est
pendant	que	son	partie	est	au	gouvernement,	sinon	c'est	chaud
10:41:06 	2PetitsVerres> 	vous	avez	déjà	utilisé	grace	?
10:41:27 	see_> 	10:41:06	kelly	?
10:42:22 	Daemo0on> 	10:39:05	un	foudroyant	virus	qui	parcours	le	monde	à
toute	vitesse.	Des	rats	qui	mangent	les	gens.	Vous	croyez	que	la	fin	du	monde
arrive	?
10:45:03 	Dabowl_92> 	10:42:22	c'est	quand	même	incroyable,	des	rats	qui
tuent	un	bébé	de	six	semaines	o_O
10:45:28 	thoasm> 	10:27:49	:	Tu	supportes	pas	de	travailler	avec	des	gens	?
10:46:23 	thoasm> 	10:45:03	:	c'est	"les	misérables",	un	peu
10:48:41 	thoasm> 	10:42:22	:	Bientôt	des	milices	d'américains	armés	qui
vont	patrouiller	et	tirer	sur	les	rats
10:50:56 	NedFlanders> 	10:41:06	le	truc	pour	tracer	des	machins	?
10:51:32 	Daemo0on> 	Elle	sort	quand	la	voiture	électrique	qui	se	recharge
par	induction	à	chaque	feu	rouge	?
10:52:19 	NedFlanders> 	[url]	on	est	en	2009	et	il	y	a	encore	des	pages	web
avec	des	fonds	marbrés
10:52:20 	daique> 	10:51:32	un	peu	après	la	prochaine	debian
10:52:47 	Dabowl_92> 	10:51:32	quand	elle	sera	prête	?
10:53:30 	Dabowl_92> 	10:52:19	ah	ouais	c'est	vrai	que	c'était	à	la	mode	à
une	époque
10:53:51 	Dabowl_92> 	allez	hop,	le	clarity	est	torché
10:54:49 	see_> 	10:52:19	ouais	enfin	regarde	les	screenshots	avant	de
critiquer	le	site	web	:	[url]
10:55:30 	thoasm> 	10:51:32	:
10:56:10 	see_> 	10:55:30	très	certainement,	comme	le	wifi
10:58:07 	thoasm> 	10:51:32	:	Il	faudrait	mettre	des	feux	rouge	sur
l'autoroute	?
11:00:58 	allcolor> 	10:54:49	beurk,	c'est	du	motif	?
11:01:15 	allcolor> 	11:00:58	on	dirait	xpdf
11:02:11 	finss> 	10:53:30	du	temps	de	windows	3.0
11:03:28 	allcolor> 	10:56:10	sauf	que	le	wifi	ça	te	donne	le	cancer	au
cerveau	alors	que	l'induction	au	feux	rouge,	ça	te	donnera	un	cancer	au	cul...
11:06:20 	godzom> 	10:52:19	:	graphics	by	gimp
11:07:21 	allcolor> 	troll	day	ou	trou	day	?
11:11:22 	Dabowl_92> 	10:52:19	designed	by	hules
11:13:37 	cnemo> 	moules	cumulardes,	attention	[url]
11:13:55 	chrisix> 	10:45:03	ben	c'est	un	danger	connu	depuis	longtemps
quand	même,	tu	n'as	pas	vu	La	Belle	et	le	Clochard	?
11:15:55 	chrisix> 	10:54:49	du	Motif	\o/	[:love_yvele]
11:16:21 	NedFlanders> 	10:54:49	mo-mo-motif	!
11:16:29 	chrisix> 	10:52:19	ça	n'a	pas	été	mis	à	jour	depuis	2000,	c'est
cohérent	avec	l'époque
11:19:14 	allcolor> 	11:15:55	beeeeeek	un	truc	avec	motif	c'est	que	ça	a
toujours	été	moche...	un	peu	comme	xaw.
11:20:48 	2PetitsVerres> 	10:41:27	un	truc	sous	unix	pour	tracer	des	graphes
11:21:03 	2PetitsVerres> 	10:50:56	voila
11:21:49 	2PetitsVerres> 	10:45:28	j'ai	scié	son	cable	de	frein
11:23:01 	allcolor> 	11:21:49	pas	efficace
11:23:20 	see_> 	11:21:49	tu	te	rends	compte	qu'on	est	obligés	de	te
dénoncer	si	on	ne	veut	pas	faire	96	heures	de	garde	à	vue,	maintenant	?
11:25:46 	allcolor> 	11:23:20	alors	autant	demander	300
11:26:11 	chrisix> 	11:19:14	en	1995	je	trouvais	ça	très	beau,	moi.	Bien
mieux	que	ce	qui	se	faisait	dans	les	autres	systèmes	graphiques	à	l'époque
11:27:27 	Dabowl_92> 	11:16:21	c'est	l'heure	de	la	super	party
11:28:14 	Dabowl_92> 	11:13:55	je	l'igno
11:28:32 	finss> 	11:26	[url]	?
11:29:33 	Dabowl_92> 	ce	système	de	xp	qui	n'existe	est	très	étonnant,	hier
j'avais	19	droits	de	vote,	aujourd'hui	plus	que	16,	tout	ça	à	cause	de	la	note
moyenne	de	mes	commentaires	qui	n'a	que	très	légèrement	baissé,	j'ai	posté
trois	commentaires	notés	4	4	et	9	_o_
11:30:57 	Daemo0on> 	11:13:37	pfff,	en	quoi	ça	gène	?	De	toute	façon,	tout
ça	pour	récupérer	au	mieux	150
11:32:15 	Daemo0on> 	11:28:32	geoworks,	j'avais	ça	!	je	trouvais	ça	bine
mieux	que	windows
11:32:20 	see_> 	11:29:33	moi	je	n'ai	toujours	aucun	droit	de	vote,	malgré
que	mes	commentaires	soient	tous	positifs	et	presque	tous	à	plus	de	1
11:32:42 	daique> 	11:29:33	hint:	templeet
11:33:00 	chrisix> 	11:28:32	Les	gens	de	goût	configuraient	leur	.Xresources
pour	avoir	des	bordures	de	thickness	1	[:aloy]
11:33:43 	Daemo0on> 	11:32:20	dacabale<	see_
11:34:20 	chrisix> 	11:29:33	bah	c'est	parce	que	tu	es	tout	juste	autour	du
palier	de	XPs,	suffit	que	ça	bouge	de	1	ou	2	et	hop
11:34:31 	Dabowl_92> 	11:32:42	je	vois	pas	le	rapport,	le	moteur	est	le
même	non	?
11:35:19 	Dabowl_92> 	11:34:20	ouais	bien	sûr,	mais	c'est	dommage	on
devrait	enlarger	la	fenetre
11:36:32 	see_> 	11:35:19	alt-clic	droit	/o\
11:36:56 	fearan> 	11:32:20	:	11:29:33	:	bof	un	vote	de	plus	ou	de	moins...
J'en	ai	30,	est	ce	que	je	m'en	plains	?
11:38:13 	daique> 	11:34:31	avec	templeet,	plus	personne	ne	comprend	le
code(ou	alors,	ils	sont	devenu	tordu),	faut	plus	chercher	une	logique
11:39:20 	fearan> 	11:32:20	:	faut	plus	participer	:P
11:39:33 	Dabowl_92> 	11:36:56	suce	b
11:40:05 	Shift> 	10:13:53	Ou	un	grand	appart,	un	chauffeur,	plein	de	femmes
de	ménages,	un	yoat,	un	jet	privé,....
11:41:54 	fearan> 	11:39:33	:	echamelle	à	l'a
11:42:10 	Shift> 	11:38:13	Templeet	sera-t-il	à	l'informatique	ce	que	les
hiéroglyphes	furent	à	l'écriture	?
11:42:40 	pendu> 	11:33:43	[url]	[url]	[url]	[url]
11:43:05 	grid> 	Quelqu'un	a	un	idpod	classic	?	ca	marche	sous	linux	?
11:43:35 	daique> 	11:42:10	ils	vont	se	marrer	dans	quelques	centaines
d'années	:o
11:43:54 	cnemo> 	11:41:54	nanas	p
11:43:59 	Shift> 	11:43:05	Oui	mais	faut	enlever	le	d	en	trop	:)
11:44:28 	Shift> 	11:43:54	:	purna
11:44:38 	see_> 	11:39:20	ben	désolé,	même	si	on	m'a	retiré	mes	droits	de
citoyen	j'ai	quand	même	envie	de	participer,	de	poster	des	journaux,	de
commenter,	même	sur	ce	site	pourri	où	on	se	fait	traiter	comme	de	la	merde
par	les	admins
11:44:45 	daique> 	11:43:05	non,	utiliser	un	ipod,	c'est	avoir	du	sang	sur	les
mains
11:44:53 	allcolor> 	11:26:11	euh	en	1995,	t'avais	win95	et	désolé	mais	les
widgets	win32	avait	autrement	une	plus	belle	gueule.
11:45:22 	grid> 	11:43:59	oups	/o\	tu	l'utilises	avec	amarok	?
11:45:41 	grid> 	11:44:38	tu	es	masochiste	?
11:45:43 	allcolor> 	11:29:33	avant-hier	t'as	utilisé	tous	tes	votes	donc	le
lendemain	tu	as	eu	un	bonus	alors	qu'hier	tu	les	as	pas	tous	utilisé,	donc	pas
de	bonus	aujourd'hui
11:45:56 	pas_moi> 	11:44:45	il	paraît	que	les	rats	mangeurs	d'enfants	ont
tous	un	ipod
11:46:19 	allcolor> 	11:34:20	nope	les	miens	montent	à	25	lorsque	j'utilise
tout	l	veille,	sinon	c'est	20.
11:46:19 	see_> 	11:45:41	faut	croire
11:47:14 	Shift> 	11:45:22	Ca	marche	avec	amarok	en	effet.	Mais	bon	c'était
un	cadeau	cet	ipod	shuffle.	Je	ne	l'utilise	même	pas.
11:47:14 	grid> 	je	voudrais	être	sur	de	pouvoir	me	passer	d'itunes
11:47:18 	chrisix> 	11:46:19²	le	fait	d'utiliser	tous	tes	votes	fait	monter	tes
XPs	justement.	Tu	es	à	la	frontière	du	palier	20	à	25,	c'est	tout
11:47:27 	daique> 	11:45:56	ils	ont	essayé	de	chopper	son	foie	pour	le
donner	a	steve
11:47:27 	allcolor> 	11:45:22	pour	les	classic	je	sais	pas	mais	un	5g	ça
marche	farpaitement	avec	rhythmbox	et	amarok...	en	plus	sur	un	5g	on	peut
mettre	rockbox	et	pouvoir	décoder	le	ogg	et	flac
11:47:38 	grid> 	11:44:45	tu	connais	quoi	comme	mp3	de	120Go	linux
friendly	?
11:48:21 	Shift> 	11:47:14�	:	Ca	dépends.	Tu	veux	pouvoir	l'utiliser	sous
linux	et	sous	windows	ou	que	sur	une	machine	?
11:48:28 	allcolor> 	11:47:18	je	crois	pas	ça	me	l'a	toujours	fais...	avant
j'avais	16	et	lorsque	j'utilisais	tous	mes	votes	j'en	avais	20,	maintenant	c'est
20/25.	Sinon	j'ai	alors	toujours	été	sur	un	palier	et	ça	m'étonnerais	;)
11:48:37 	fearan> 	11:44:38	:	c'est	un	sytème	pour	empêcher	les	trolls	trop
préssés	:D	Imagine	qu'un	sombre	Tshirt	ou	qu'un	thé	chinois	puisse	dès	ses
premiers	jours	poster	un	journal	trollogéne,	pendant	les	vacances	ce	ne
seraot	plus	linuxFR	mais	TrollFr
11:48:51 	jerome_misc> 	11:47:38	:	mpg321
11:49:11 	grid> 	11:48:21	Sous	Linux,	sous	windows,	et	principalement	sur
ma	chine
11:49:36 	see_> 	11:48:37	c'est	quoi	le	rapport	avec	moi	?
11:49:44 	daique> 	11:47:38	120	go,	faut	consulter(ou	ranger).	y	a	le	cowon
s9	qu'est	pas	mal,	mais	il	ne	fait	que	60go	je	crois
11:49:45 	grid> 	11:48:51	c'est	pas	un	baladeur
11:50:04 	allcolor> 	11:49:11	sais	pas,	n'importe	quel	balladeur	mp3	qui
supporte	MTP	ou	USM...
11:50:06 	Dabowl_92> 	11:45:43	ah	ouais	donc	c'est	encore	plus
incompréhensible,	mais	c'est	documenté	au	moins	ce	bordel	?
11:50:11 	chrisix> 	11:48:28	c'est	tout	à	fait	possible	hein
11:50:24 	jerome_misc> 	11:49:45	:	sur	un	utlraportable
11:50:59 	fearan> 	11:49:36	:	que	le	système	est	le	même	pour	tous	troll	ou
pas
11:50:59 	Shift> 	11:49:11	Alors	tu	vas	avoir	des	problèmes	car	itunes	va	pas
aimer	ce	que	va	faire	amarok	je	pense.
11:51:08 	allcolor> 	11:50:06	ouais	y	avait	une	doc	kekpart	y	a	longtemps...
11:51:18 	Dabowl_92> 	11:45:43	11:46:19²	11:47:18	11:48:28	autobot
11:51:34 	Dabowl_92> 	11:51:08	comme	la	faq	de	wmcoin²
11:51:34 	Shift> 	11:49:11	:	Mais	bon.	Me	fait	pas	trop	confiance,	je	suis	un
ipod	hateboy	et	je	n'ai	joué	avec	l'ipod	que	moins	d'un	mois
11:51:45 	chrisix> 	11:49:44	nope,	8	ou	16	seulement,	c'est	de	la	mémoire
flash
11:52:09 	grid> 	11:50:04	de	plus	de	100Go	?	j'en	connais	pas
11:52:16 	Shift> 	11:51:08	Pas	sur	le	site	bien	sûr.	Ca	serait	trop	facile	à
trouver	:)
11:52:26 	grid> 	11:50:59²	11:51:34²	je	suis	un	pneu	pareil	:/
11:52:57 	chrisix> 	11:50:06	[url]
11:53:24 	daique> 	11:51:45	ah	non,	y	a	32	go	aussi,	j'viens	de	vérifier
11:53:32 	Dabowl_92> 	bon	j'ai	mis	à	jour	mon	cévé,	je	vais	fuser	ça	à	mes
contacts
11:53:34 	see_> 	11:50:59¹	je	comprends	rien	à	ce	que	tu	dis,	que	viennent
faire	les	trolls	dans	le	fait	qu'on	ait	enlevé	à	un	utilisateur	actif	(moi)	son	droit
de	voter	et	de	mouler	?
11:53:40 	grid> 	11:50:24	génial	pour	courir
11:53:58 	chrisix> 	11:53:24	ah	ok	mais	ça	doit	coûter	un	bras.	Sinon,	le
cowon	S9	c'est	vraiment	très	sympa,	mon	petit	frère	en	a	un	16Go	et
franchement	ça	tape
11:54:06 	Dabowl_92> 	11:52:57	oh	my	dogging	fun	!
11:54:46 	grid> 	11:51:34	[url]	mais	il	n'y	a	pas	trop	de	concurrent	:-/
11:54:55 	see_> 	mouais,	je	pense	pas	que	ça	serve	à	quelque	chose	en	fait
de	garder	mon	ancien	compte	en	essayant	d'être	honnête,	je	devrais	peut-
être	juste	le	fermer	et	simplement	ouvrir	un	autre	multi	pour	pouvoir	voter	et
mouler	normalement
11:55:03 	Shift> 	[url]
11:55:32 	grid> 	11:53:58	je	voudrais	y	mettre	mes	300	CD	préférés.
11:56:19 	daique> 	11:54:46	en	fait,	c'est	parce	que	l'ipod	est	en	120go	que
tu	en	as	absolument	besoin?
11:56:20 	Shift> 	11:53:40	:	Euh....Tu	as	vu	la	taille	de	l'ipod	120	Go	?	Tu	veux
courrir	avec	ça	?
11:56:22 	grid> 	11:54:55	attend	un	peu,	et	demande	gentillement	aux
admins	de	te	pardonner.	Ils	te	redonneront	le	droit	de	vivre.
11:56:50 	allcolor> 	[url]
11:56:53 	Shift> 	11:55:03	:	grillai	sur	thermostat	9
11:57:04 	grid> 	11:56:19	oui	:)
11:57:18 	see_> 	11:56:22	ça	change	quoi,	see<	c'est	déjà	mon	troisième
compte,	un	de	plus	ou	de	moins...
11:57:39 	allcolor> 	11:56:50	De	plus	(pour	etre	précis)	lorsque	l'on	se	trouve
dans	les	classes	suivantes	:Debutant,	Acolyte,	Scribe	et	Frère,	si	l'on	dépense
tous	ses	votes	dans	la	journée,	le	jour	suivant,	on	obtient	respectivement	1,	1,
2	et	3	votes	supplémentaires	a	dépenser	!!!	Fabuleux	!!!!	Enfin	le	nombre	de
votes	en	+	à	changé	et	je	crois	pas	que	c'est	limité	à	un	niveau	particulier
11:58:10 	chrisix> 	11:55:32	mp3	?	ogg	?	quel	bitrate	?	En	ogg	128bps	ça
tiendrait	bien	dans	16Go	je	pense
11:58:15 	see_> 	11:57:18	déjà	j'ai	été	con	de	fermer	seeschloss<	quand	j'ai
retrouvé	le	mot	de	passe	de	schee<
11:59:03 	grid> 	11:56:20	140	grammes,	10x6x1.	C'est	raisonnable.	Je	te
rappelle	que	des	gens	courraient	avec	des	walkman	à	K7
11:59:14 	Shift> 	11:57:39	:	K	K	K	moulox	!
11:59:21 	allcolor> 	11:55:32	ben	achète	un	ipod	5g	d'occase	60Go	et	tu
mets	rockbox	dessus	et	roulaize
11:59:48 	chrisix> 	11:59:03	voire	des	discman,	encore	plus	gros
12:00:08 	grid> 	11:58:10	j'aime	pas	trop	le	son	ogg	128bps.	je	le	trouve	trop
crystalin.
12:00:53 	allcolor> 	11:57:39	enfin	c'est	plus,	1,	1,	2,	3	et	5...	donc	le	cas	de
daboule	c'est	(16+3	==	19)	et	mon	cas	(20+5	==	25)	\o/	donc	c'est	bien
l'usage	complet	des	votes	;)
12:01:15 	daique> 	11:58:10	tu	oublies	11:56:19	il	aura	un	truc	8x	trop	gros,
mais	c'est	pas	grave,	c'est	joli
12:01:29 	grid> 	11:59:48	en	même	temps,	je	ne	cours	pas
12:02:20 	daique> 	12:01:29	[:flu1]
12:03:05 	chrisix> 	12:00:53	effectivement
12:03:12 	Shift> 	12:00:08	:	Et	puis	le	ogg	bouffe	plus	de	batteries	:(
12:03:21 	grid> 	12:02:20	je	fais	de	la	randonnée.	Ca	te	défrise	?
12:03:30 	allcolor> 	12:01:29	sinon	un	bête	lecteur	mp3	avec	entrée	micro-sd
et	t'es	tranquille	(pas	pour	l'ogg	mais	pour	la	place),	une	microsd	de	8Go	c'est
12	euros	sur	ebay...
12:03:40 	daique> 	12:00:08	c'est	pas	un	ipod	qu'il	te	faut	si	tu	veux	de	la
qualité	sonore
12:04:20 	allcolor> 	12:03:40	quelle	idée	de	la	qualité	sonore	avec	un
baladeur...
12:05:16 	Dabowl_92> 	y	avait	pas	une	moule	qui	bossait	chez	orness	?
12:05:41 	grid> 	12:03:40	c'est	quoi	alors	?
12:06:05 	grid> 	12:04:20	je	ne	vois	pas	le	problème	avec	de	bons	écouteurs
12:07:10 	chrisix> 	12:03:12	en	réalité,	c'est	plutôt	le	mp3	qui	bouffe	moins
de	batteries	parce	que	c'est	le	seul	codec	à	bénéficier	de	décodage	hard
12:07:28 	allcolor> 	12:06:05	ben	oui....	maintenant	c'est	un	baladeur	;)	sinon
un	truc	du	genre	[url]	avec	des	microsdhc	d'appoint	de	8Go
12:07:52 	allcolor> 	genre	[url]
12:08:01 	finss> 	[url]	[:etonnantnon]
12:08:58 	allcolor> 	12:07:52	tu	prends	le	moins	cher	de	la	liste	et	t'achètes
15	microsd	de	8go	;)
12:10:00 	daique> 	12:07:52	et	tu	colles	un	autocollant	apple	dessus	pour
faire	kéké
12:10:43 	Daemo0on> 	12:08:01	j'ai	pas	le	son,	ça	dit	quoi	?
12:11:29 	finss> 	12:10:43	que	c'est	la	cia	qui	finance	[:fessebouc]
12:15:05 	Dabowl_92> 	c'est	encore	la	crise	ou	pas	?	Nan	parce	que	je
commence	à	prospecter	koi
12:16:11 	jerome_misc> 	12:15:05	:	quelle	crise	?
12:16:56 	Daemo0on> 	12:15:05	tu	t'as	fait	virer	?
12:17:15 	Dam_ned> 	12:16:11	la	crise	de	rire	12:15:05	oui	hadopi	est
toujours	en	discution
12:25:34 	Dabowl_92> 	12:16:56	non	pas	du	tout,	je	prends	les	devants	stou
12:38:03 	finss> 	12:25:34	[url]	?
12:52:33 	grid> 	12:07:28	pourquoi	pas.
12:54:42 	grid> 	kipi	is	good
12:56:32 	DJailles> 	Wouch
12:58:10 	NedFlanders> 	Mouuugh
12:58:52 	grid> 	huhu
13:00:37 	grid> 	Putain	de	pays	[url]
13:01:06 	NedFlanders> 	[url]	Logic	9	is	out	!
13:01:18 	allcolor> 	groumph
13:01:50 	grid> 	oumph<
13:02:07 	finss> 	13:01:18	[:groumf]	?
13:02:37 	grid> 	13:01:06	et	c'est	bien	?	(vraie	question)
13:03:04 	LiNuCe> 	groumph
13:04:07 	allcolor> 	13:02:07	[:dictamoule]
13:05:08 	finss> 	13:04:07	[:fear]
13:05:38 	grid> 	1$	=	1
13:06:07 	allcolor> 	13:05:38	depuis	toujours	et	pour	toujours...
13:06:39 	allcolor> 	13:06:07	sauf	si	1
13:06:42 	LiNuCe> 	Une	bonne	salade	composée	de	30g	de	riz,	1/4	de
poivron	vert,	1/4	poivron	rouge,	1	sardine,	50g	de	maïs,	de	l'ail,	du	poivre	noir
et	du	piment	de	cayenne,	un	figue	séchée,	un	cuillère	à	café	de	raisins	secs,
10cl	de	pur	jus	d'ananas,	10cl	de	pur	jus	de	l'orange,	10cl	de	pur	jus	de	raisin,
une	demi	pomme	granny	smith	et	wesson,	un	café	Arabica	sans	sucre	Et	toi	?
13:07:36 	LiNuCe> 	13:06:42	La	salade	s'arrête	avant	une	figue	séchée,
évidemment	!
13:07:51 	allcolor> 	13:06:42	la	même	chose	sans	la	poudre	et	la	carabine.
13:09:07 	grid> 	Je	viens	d'insulter	100%	des	utilisateurs	de	Linux.
13:09:42 	grid> 	Dabowl_92<	206
13:10:17 	allcolor> 	13:09:07	[:fearz],	malheureusement	dans	le	tas	y	avait
kelke	scierie	hole	killer...	fais	gaffe.
13:10:46 	LiNuCe> 	13:07:51	Sauf	que	moi,	c'est	une	salade	faite	maison,	pas
un	truc	en	boîte	pour	les	gens	radins	qui	rogtne	sur	la	nourriture	en	achetant
de	la	merde	afin	de	s''acheter	la	dernière	laguna.
13:11:35 	allcolor> 	13:10:46	j'ai	dit	pour	moi,	la	même	chose	et	fissa	!	sauf
les	guns,	je	veux	bien	pour	jouer	mais	pas	pour	bouffer.
13:13:00 	NedFlanders> 	13:02:37	je	suis	pas	suffisament	utilisateur	pour
donner	une	vraie	reponse
13:13:17 	grid> 	13:13:00	tant	pite
13:14:01 	allcolor> 	13:13:00	on	peut	se	contenter	d'une	fausse	réponse,	sauf
si	tu	n'es	pas	utilisateur	du	tout.
13:16:41 	grid> 	13:14:01	Ce	n'est	pas	son	genre.	Lui	est	un	expert.	jamais	il
ne	répond	sur	un	sujet	sans	connaître	parfaitement	le	sujet.	C'est	un	dieu;
C'est	ton	Dieu.	là	ou	tu	te	contente	de	faire	de	la	merde	en	Java,	lui	sort	du
C++	compilable	même	sur	Apple.
13:17:35 	allcolor> 	13:16:41	[:ahah]	[:nuke]
13:19:15 	grid> 	13:17:35	tu	n'arrive	même	pas	au	niveau	de	son	panari.
13:22:56 	grid> 	Tu	me	débectes
13:23:42 	grid> 	Je	me	délecte
13:26:12 	LiNuCe> 	Il	se	l'érecte.
13:26:52 	grid> 	GeneralZod<,	nous	voilà
13:29:36 	grid> 	13:26:52	[url]
13:29:37 	LiNuCe> 	13:26:52	Devant	toi,	le	troll	du	vendredi	?	Nous	jurons,
nous	les	molusques,	de	troller	et	de	suivre	tes	trolls	?
13:31:00 	grid> 	13:29:37	Moulage,	#Equipe,	Bouchot
13:32:11 	Daemo0on> 	13:06:42	tu	ne	dis	pas	quelle	quantité	de	poivre	et	de
piment	?
13:34:43 	grid> 	13:32:11	2	tours	de	moulins,	et	une	pincée	bien	sûr
13:35:07 	LiNuCe> 	13:32:11	Pour	le	poivre	noir,	l'ail	et	le	piment,	de	quoi
bien	recouvrir	les	légumes	qui	se	trouvent	en	haut	du	bol	sur	le	riz	et	la
sardine,	disons	facilement	une	bonne	demi-cuillère	à	café	de	chaque	épice.
13:36:11 	Daemo0on> 	c'est	bizarre	quand	même	de	manger	des	demi-
pommes.	Des	demi-melons	ou	des	demi-pastèques,	d'accord,	mais	des
pommes	!	(surtout	en	juillet	!)
13:37:16 	allcolor> 	13:36:11	sauf	si	des	*grosses*	pommes.
13:38:26 	LiNuCe> 	13:36:11	ben	c'est	une	grosse	pomme	la	granny	smith
o_O
13:38:30 	grid> 	13:35:07	épice	mais	pas	sur	tes	pieds
13:41:44 	allcolor> 	13:38:26	c'est	comme	le	couicoui	des	canaris	géants	!
13:42:16 	geo_trouvetout> 	13:38:30	Tu	peux	manger	épicé	aussi,	mais	pas
forcément	en	même	temps.
13:42:18 	LiNuCe> 	13:38:30	Non	mais	je	mets	volontier	du	poivre	noir	et/ou
du	piment	sur	le	fromage	(selon	les	fromages,	et	quand	j'en	mange,	ce	qui	est
rare,	donc	cher).
13:43:26 	Shift> 	13:38:30	:	épice	qu'au	palais
13:43:27 	allcolor> 	13:42:18	c'est	kiki	te	paye	pour	bouffer	?
13:43:37 	geo_trouvetout> 	13:42:18	\o/	pareil	\o/
13:43:46 	Daemo0on> 	13:37:16	13:38:26	grosse	?	bof.	En	parlant	de
pommes,	vous	en	avez	goûté	combien	de	:	[url]	?
13:44:14 	see_> 	13:38:26	une	chose	m'intrigue	:	tu	manges	souvent	des
demi-pommes,	ce	qui	implique	l'utilisation	de	jus	de	citron	pour	conserver
l'autre	moitié,	cependant	tu	ne	sembles	jamais	consommer	de	citron.	Dois-je
en	conclure	que	tu	utilises	des	citrons	exclusivement	pour	enduire	de	leur	jus
une	demi-pomme	sur	deux	?	Je	ne	peux	imaginer	que	tu	utilises	du	jus	de
citron	en	petites	bouteilles	de	plastique
13:44:22 	LiNuCe> 	13:42:16	Bah	pourquoi	pas	?	C'est	pratique	d'un	point	de
vue	stratégique	:	tu	es	sûr	que	si	tu	es	au	milieu	de	la	grande	table	familiale,
les	deux	truffes	au	deux	autres	bouts	de	la	table	ne	te	bassineront	pas	à
passer	le	pain	ou	autre	aliment.
13:45:04 	allcolor> 	13:43:46	des	bien	vertes,	des	vertes	et	rouges,	des
rouges	et	des	de	mon	jardin	qui	sont	vertes	et	rouges...	leurs	noms	[:rinafoot],
sauf	la	bien	verte	grany...
13:45:43 	geo_trouvetout> 	13:44:22	Mais	c'est	dégueu	[:aloy]
13:45:51 	allcolor> 	13:44:14	mais	non	il	donne	l'autre	demi	à	un	des	futurs
chatons	tués	par	le	doigt	de	dieu.
13:46:23 	LiNuCe> 	13:44:14	Je	n'utilise	pas	de	jus	de	citron.	Je	prends	ma
moitié	de	pomme,	le	la	pose	dans	un	bol	comme	si	je	voulais	la	poser	à	plat
sur	la	table	de	telle	sorte	que	la	pomme	emprisonne	une	petite	quantité	d'air
qui	n'arrive	pas	à	l'oxyfer	en	une	demi-journée	(je	mange	l'autre	moitié	dans
la	soirée).	Donc	pas	besoin	de	citron.
13:46:52 	Daemo0on> 	Purée..	la	Mink	lady	ne	pousse	pas	en	France	:	[url]	Et
pourtant	ya	de	la	pub	pour	elle	dans	les	rues	en	ce	moment...	C'est	gerbant.
13:47:59 	see_> 	13:45:51	je	n'ose	imaginer	ce	que	cet	ignoble	personnage
fait	aux	chatons	avec	son	doigt
13:48:28 	Daemo0on> 	13:46:23	tu	es	quand	même	la	seule	personne	que	je
connaisse	qui	mange	des	demi-pommes	et	pèse	toute	sa	nourriture.
13:48:54 	allcolor> 	13:46:52	gni	?	La	Cripps	Pink	est	un	cultivar	très	courant
dans	l'hémisphère	Nord.	et	Ces	variétés	nécessitent	une	longue	période	de
croissance	sous	climat	chaud,	ce	qui	les	rend	difficile	voire	impossible	à
cultiver	sous	des	latitudes	tempérées.	Elles	sont	donc	essentiellement
produites	en	Australie	et	Nouvelle-Zélande.	il	est	bizarre	leur	hemisphère
nord.
13:49:08 	see_> 	13:46:52	ouais,	comme	l'ananas...	c'est	une	honte	:o	un	jour
j'ai	même	vu	un	magasin	vendre	de	la	patate	douce...	mais	que	fait	la	police
?!
13:49:27 	see_> 	13:48:54	elle	est	bizarre	ta	logique
13:50:02 	LiNuCe> 	13:48:28	Désolé	d'être	très	pauvre	et	d'essaye	de
survivre	au	mieux	que	je	peux	...
13:50:46 	allcolor> 	13:49:27	euh...	donc	ils	disent	que	c'est	un	truc	cultiver
très	couramment	dans	l'hemisphère	nord	puis	disent	le	contraire	et	c'est
logique	?	hmmm
13:52:11 	see_> 	13:50:46	ils	disent	que	c'est	très	courant	dans	l'hémisphère
nord,	et	que	la	majorité	est	produite	dans	l'hémisphère	sud	:	si	l'hémisphère
sud	produit	beaucoup	de	pommes	de	toutes	variétés	que	l'hémisphère	nord,
c'est	parfaitement	possible
13:52:35 	Daemo0on> 	13:49:08	enfin	la	variété	d'ananas	qui	pousse	en
France,	je	la	vois	rarement	sur	les	marchés
13:53:18 	see_> 	13:52:11	évidemment,	en	l'occurence	c'est	une	mauvaise
traduction	de	"widely	available	in	the	northern	hemisphere",	mais	ça	n'a	rien
d'impossible
13:53:31 	allcolor> 	13:52:11	Un	cultivar	est	une	variété	de	plante	obtenue
en	culture	donc	dans	leur	phrase	veut	dire	cultiver	courramment	dans
l'hemisphère	nord,	la	phrase	suivante	dit	le	contraire...
13:54:01 	allcolor> 	13:53:18	ok,	mais	ce	qui	est	écrit	est	illogique,	pas	ma
lecture.
13:54:04 	see_> 	13:52:35	parce	qu'elle	n'existe	pas,	comme	la	variété	de
pink	lady	qui	pousse	en	France	?
13:54:05 	daique> 	13:52:35	de	toutes	manières,	les	ananas,	c'est	dégueux
13:54:10 	LiNuCe> 	13:45:43	C'est	le	principe	fondamental	de	cette	stratégie
:)
13:54:28 	see_> 	13:54:01	pas	illogique	justement	!	seulement	faux
13:55:14 	allcolor> 	13:54:28	mouahahahahah	[:bidem]
13:55:35 	see_> 	13:53:31	non	attends,	ce	que	tu	ne	comprends	pas	c'est	que
"la	majorité	est	produite	dans	l'hémisphère	sud"	n'implique	absolument	pas
qu'elle	ne	soit	pas	cultivée	courrament	aussi	dans	l'hémisphère	nord	[:aloyd]
13:56:03 	Daemo0on> 	13:54:05	ceux	qu'on	trouve	en	France	oui.
13:56:05 	allcolor> 	13:55:35	ouais	c'est	ça...	tu	en	as	d'autres	des	comme	ça
?
13:56:32 	see_> 	13:55:14	ah	super,	on	en	arrive	au	bon	vieil	argument	de
celui	qui	sait	qu'il	a	tort	mais	ne	veut	pas	l'admettre
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13:56:59 	allcolor> 	13:56:32	[:haha]	[:nuke]
13:57:17 	LiNuCe> 	13:52:35	Bah	il	y	en	a	à	Casino,	d'ailleurs	c'est	rigolo	:	ils
servent	ça	avec	un	démonstrateur	qui	harcèle	les	gens	(forcément	il	est	noir
donc)	sur	du	zouk	pour	faire	style	ananas	des	îles,	genre	les	blancs	ne	sont
pas	capable	de	produire	de	cultiver	l'ananas	:	si	c'est	pas	du	racisme	anti-
blanc	!!!
13:57:56 	see_> 	13:56:59	j'ai	envie	de	dire	[:gros_itm]
13:58:25 	allcolor> 	13:57:56	\o/
13:59:23 	Dabowl_92> 	13:06:42	un	pavé	à	point	béarnaise	+	frite	+	salade
+	verte	+	60	cl	d'eau
13:59:40 	allcolor> 	putain	on	se	fait	chier	au	boulot	en	vacances	le	jour	où
on	doit	y	être	présent	physiquement	;(
13:59:54 	allcolor> 	13:59:23	[:slurp]
14:00:18 	Shift> 	13:57:17	:	raciste	anti-llais	!
14:00:48 	daique> 	13:59:40	hein?
14:00:55 	Dabowl_92> 	merci	à	tous	pour	vos	contributions	respectives	qui
m'ont	en	partie	permis	d'atteindre	les	206	commentaires	dans	mon	journal
kidénonce
14:01:36 	allcolor> 	14:00:48	ben	c'est	casse	burne	de	se	déplacer	jusque	là
en	sachant	qu'il	y	a	rien	a	foutre...	en	télétravail	quand	t'as	rien	à	foutre	t'es
au	mons	chez	toi	et	tu	perds	pas	3	heures	dans	les	transports.
14:02:05 	LiNuCe> 	14:00:18	et	petit,	gros	et	juif	?
14:02:32 	LiNuCe> 	13:59:23	Elle	est	si	chère	que	ça	l'eau	dans	ta	région	que
tu	la	quatifies	au	cl	près	?	o_O
14:02:49 	pas_moi> 	[url]
14:02:59 	allcolor> 	14:02:32	c'est	de	la	perrier	du	vietnam...	spourssa
14:03:22 	Dabowl_92> 	14:02:32	non	c'est	pour	être	précis
14:04:43 	LiNuCe> 	14:03:22	C'est	de	la	Perrier	du	Vietnam,	c'est	pour	ça	?
14:05:49 	Dabowl_92> 	et	si	je	me	devenais	indépendant	?
14:07:01 	Shift> 	14:05:49	A	toi	les	joies	de	l'administration	!
14:09:20 	LiNuCe> 	14:07:01	Tu	m'enlèves	le	post	de	la	touche
14:13:44 	allcolor> 	\_o<
14:14:58 	grid> 	14:00:55	de	rien.	j'y	ai	mis	du	mien
14:17:00 	allcolor> 	>o_/
14:17:30 	geo_trouvetout> 	14:13:44	pan	!	pan	!
14:17:40 	allcolor> 	\_o<
14:17:55 	Dabowl_92> 	si	je	me	vends	par	exemple	450
14:18:40 	allcolor> 	14:17:55	50%	(+)
14:19:20 	allcolor> 	14:17:55	tu	touches	450	euros	par	jour	en	étant	employé
?	o_O	ben	pinaise,	reste	employé.
14:20:50 	geo_trouvetout> 	14:17:40	pan	!	pan	!
14:21:03 	Dabowl_92> 	14:19:20	je	suis	vendu	~	450
14:21:57 	enzo_bricolo> 	14:17:55	:	Je	fais	le	même	genre	de	calcul	en	ce
moment	sachant	que	je	suis	"vendu"	1100
14:22:15 	Dabowl_92> 	L'idée	de	devenir	indépendant,	c'est	de	gagner	plus
de	flouze,	evidemment	la	ssii	qui	te	vend	gagne	moins	d'argent	mais	n'a	pas
un	salarié	sous	les	bras
14:22:41 	allcolor> 	14:21:03	ah	ouais	ok...	c'est	donc	pas	ce	que	tu
touches...	normal	la	marge	;)	je	gagne	48K
14:22:48 	Dabowl_92> 	14:21:57	O_o	1100
14:23:21 	allcolor> 	14:22:41	et	en	télétravail	les	clients	payent	moins	à
"ma"	boite	;)
14:23:33 	pas_moi> 	[url]
14:23:44 	enzo_bricolo> 	14:22:48	:	Pas	SAP,	mais	je	pense	sérieusement	à
me	mettre	à	mon	compte
14:23:54 	Dabowl_92> 	14:22:41	14:23:21	donc	tu	leur	coûte	plus	que	tu	ne
leur	rapporte	?
14:24:20 	Dabowl_92> 	14:23:44	pour	être	vendu	à	ce	prix	là	tu	fais	quoi	au
juste	?
14:25:27 	LiNuCe> 	14:24:20	Il	est	escort	boy	pour	riches	vieilles	de	70+	ans,
ça	t'intéresse	?
14:25:58 	zragg> 	14:23:33	erfff	...	je	ne	crois	pas	que	ça	soit	moule
compliant	;o))	...
14:26:30 	grid> 	14:24:20	hahaha,	tu	as	les	daboules
14:26:42 	enzo_bricolo> 	14:24:20	:	Je	leur	fais	gagner	beaucoup	d'argent
14:27:07 	Dabowl_92> 	putain	mais	1100	euros	la	journée,	t'a	intérêt	à	porter
un	putain	de	costard	ou	alors	ressembler	au	professeur	tournesol	comme	ça
on	te	prend	pour	un	génie	/o\
14:28:05 	Dabowl_92> 	ouch	247	commentaires	mazette	[url]
14:28:55 	LiNuCe> 	Ah	ouais	quand	même,	il	a	une	drôle	d'idée	du
socialiseume	:	[url]
14:29:09 	pap> 	des	orangs-outangs	femelles	ont	été	vues	fabriquer	des
godemichés	primitifs	à	l'aide	de	bâtons	ou	de	bouts	de	lianes,	tandis	que	les
mâles	s'excitent	avec	des	morceaux	de	fruits,	de	feuilles	ou	d'autres	objets.
14:30:34 	fearan> 	14:29:09	:	url!!!
14:30:50 	Daemo0on> 	14:28:55	j'aimerais	bien	avoir	un	copain	qui	me
prêterait	300	000
14:30:53 	LiNuCe> 	14:29:09	Tu	es	sûr	que	ce	n'était	pas	pluôt	(le	chien	de
mickey,	l'ami	de	dingo)	des	ourangs-dégoûtants	?
14:31:13 	jerome_misc> 	14:28:55	:	cependant	c'est	un	homme
particulièrement	ponctuelle
14:31:15 	pas_moi> 	14:25:58	ça	manque	de	[:pierre_tramo]	?
14:31:16 	LiNuCe> 	14:30:50	Tu	n'as	qu'à	me	demander	d'être	ton	copain.
14:31:33 	finss> 	14:30:53	[:laule]
14:31:51 	LiNuCe> 	14:31:13	ponctuelle	?	Tu	insinues	qu'il	a	une	montre	de
tapette	?	o_O
14:32:01 	finss> 	14:30:50	et	ne	les	reclame	pas...
14:32:11 	Daemo0on> 	14:31:16	tu	as	300	000
14:32:20 	zragg> 	14:31:15	nan,	mais	tout	le	monde	sait	que	les	moules
passent	110%	de	leur	temps	de	travail
14:32:32 	LiNuCe> 	14:31:33	Il	me	fait	toujours	autant	loliloler	ce	smiley	:)
14:32:54 	finss> 	14:30:50	et	pierre	berge	c'est	pqs	lui	qui	avait	prete	du
pognon	a	beregovoy	?
14:33:52 	LiNuCe> 	14:32:11	Je	veux	bien	être	un	copain	et	je	mange	déjà
des	demi-pommes,	ce	qui	n'est	déjà	pas	mal.	Pour	les	300	000
14:33:56 	Daemo0on> 	14:23:33	firefox	sert	aussi	à	bosser
14:34:16 	pap> 	14:30:34	:	[url]	les	cerfs,	taureaux	et	les	primates	mâles	se
masturbent	peut-être	pour	recharger	la	machine,	car	ils	ont	tous	tendance	à
éjaculer	à	la	fin	de	leur	séance	d'autoérotisme.
14:34:51 	Daemo0on> 	14:33:52	si	tu	me	prêtes	300	000
14:35:55 	allcolor> 	14:23:54	gni	?	non	je	coute	1/3	de	ce	que	je	rapporte
14:36:20 	LiNuCe> 	14:34:51	Mais	je	mange	déjà	une	pomme	entière	par
jour,	sauf	que	je	la	mange	en	deux	fois	(pour	être	sûr	d'avoir	le	plaisir	de
manger	une	pomme	à	chaque	repas	de	la	journée)
14:37:03 	LiNuCe> 	14:35:55	J'aillais	sortir	une	vanne,	mais	c'était	trop
méchant,	donc	je	me	suis	abstenu	/o\
14:37:06 	pas_moi> 	14:33:56	dans	ce	cas,	[url]
14:37:13 	allcolor> 	14:35:55	et	si	le	monde	était	juste,	une	boite	ne	devrait
pas	toucher	2/3	de	ce	que	tu	produits	juste	parce	qu'elle	est	intermédiaire,
mais	la	vie	est	comme	ça..
14:37:19 	Dabowl_92> 	14:35:55	ah	ouais	mais	t'es	belge	les	taxes	sont	pas
les	mêmes
14:37:34 	allcolor> 	14:37:03	merci	change	pas	d'avis	;(
14:37:47 	Dam_ned> 	14:36:20	alors	qu'en	fait	tu	n'es	sûr	que	de	manger	une
demi	pomme	à	chaques	repas
14:38:00 	Dabowl_92> 	14:37:13	le	salaire	n'est	pas	le	seul	coût	d'un	salarié
14:38:08 	grid> 	14:35:55	FOUTAISE	!!!
14:38:14 	allcolor> 	14:38:00	ouais	je	sais	;)
14:38:36 	Daemo0on> 	Tu	as	qu'à	m'envoyer	un	mail	en	début	d'après-midi
vers	16h
14:39:13 	LiNuCe> 	14:37:47	Donc	une	pomme	par	jour,	puisque	deux	demi-
pommes	égalent	une	pomme.
14:39:18 	Dam_ned> 	14:37:13	1/3	de	la	facture	correspond	au	salaire	de
allocor<	mais	le	compatble	de	la	boite	et	le	ballayeur	veullent	bien	être	payé
aussi
14:40:05 	chrisix> 	14:38:36	ben	quoi	?	à	cette	heure	là	tu	as	encore	le
temps	de	lire	le	mail	même	si	tu	as	pris	ta	demi-journée	!
14:40:06 	LiNuCe> 	14:38:36	Ah	ouais	vous	débutez	l'après-midi	très	tôt	chez
toi	!	Tu	bosses	à	la	mairie	?	Je	parie	que	vous	terminer	en	fin	de	soirée,	vers
16h30	?
14:40:10 	allcolor> 	14:39:18	on	est	une	boite	de	*télétravail*...	y	a	pas	de
balayeur	chez	moi
14:40:29 	allcolor> 	14:40:10	et	celui	du	client	c'est	pas	mon	problème
14:40:58 	Dam_ned> 	14:40:10	vous	avez	aucun	locaux	?
14:41:01 	Daemo0on> 	14:39:13	mais	ça	reste	peu.	C'est	comme	poster	un
seul	post	par	jour	dans	la	tribune.
14:41:03 	allcolor> 	14:40:58	non
14:41:46 	allcolor> 	14:40:58	enfin	y	a	le	bureau	du	boss,	chez	lui,	mais	j'ai
jamais	été	là	et	personne	n'y	bosse	sauf	le	boss	(à	part	le	jour	où	j'ai	été
engagé).
14:42:38 	grid> 	14:41:03	pas	de	machine	à	café	?	pas	de	secrétaires
cochonnes	qui	se	baladent	dans	les	couloirs	?	pas	de	place	de	parking	?	Pas
de	stagiaire	qui	transpire	du	chemisier	?
14:42:43 	allcolor> 	14:40:58	non	mais	j'accepte	2/3	même	4/5,	si	je	gagne
assez	et	que	j'ai	plus	à	me	faire	chier	à	chercher	des	contrats	ou	autre,	c'est
là	que	c'est	intéressant.
14:42:58 	grid> 	14:41:46	il	fait	ça	dans	sa	chambre	?
14:43:43 	allcolor> 	14:42:58	euh	non...	il	a	un	bureau,	comme	j'ai	le	mien
chez	moi	qui	est	attribué	à	cette	activité...
14:44:07 	grid> 	Et	pas	de	petite	déchargée	du	recrutement	:-(
14:44:34 	Daemo0on> 	14:43:43	et	ta	boite	te	paye	une	partie	de	ce	bureau
en	loyer/eléectricité/...	?
14:44:51 	allcolor> 	14:44:34	oui
14:44:54 	LiNuCe> 	14:41:01	Je	mange	aussi,	comme	fruit	:	un	abricot	sec	le
matin,	une	figue	sèche	matin	et	soir	et	une	cuillère	à	café	de	raison	sec
matin,	midi	et	soir.	Sans	compter	un	verre	de	3	jus	de	fruit	à	chaque	repas,
ainsi	que	2	légumes	à	chaque	repas.	Je	doute	qu'ici	beaucoup	de	riches
opulents	au	ventre	bedonnant	engrossé	par	l'abondance	de	merde	alimentaire
mange	aussi	bien	que	le	pauvre	que	je	suis	!
14:45:05 	Daemo0on> 	Bon,	je	vais	aller	manger	un	quart	de	prune	et	boire
3,7	cl	de	café.
14:45:15 	allcolor> 	14:44:51	et	le	ternet
14:45:38 	LiNuCe> 	14:44:54	Sauf	exception,	genre	lors	de	la	soirée	putes-
coke	le	samedi	soir	ou	quand	on	va	au	restos	libertins	le	mercredi.
14:47:25 	Daemo0on> 	14:44:54	en	cette	saison,	je	bouffe	chaque	jour,	en
fruits,	un	demi-melon,	une	demi-douzaine	d'abricots,	une	demi-douzaine	de
prunes,	de	la	pastèque	et	plusieurs	pèches
14:47:47 	grid> 	14:45:38	et	là,	tu	prends	une	banane	dans	l'anus	en	plus	?
14:47:58 	LiNuCe> 	14:45:05	C'est	pas	très	gentil	de	te	moquer	des
mécanismes	développés	par	les	gens	pour	faire	face	à	la	pauvreté.
14:48:18 	allcolor> 	14:47:25	et	à	part	les	fruits,	tu	te	nourris	?
14:48:25 	LiNuCe> 	14:47:25	Et	en	légumes	?
14:50:09 	geo_trouvetout> 	\o/	Commande	expédiée.
14:50:29 	chrisix> 	14:48:18	non,	il	est	fruitarien
14:51:03 	Daemo0on> 	14:48:25	surtout	des	tomates,	des	salades,	ou	des
ratatouilles.	Mais	c'est	chiant	les	légumes,	faut	les	cuire	pour	que	ça	ait	bon
goût.
14:51:04 	allcolor> 	14:50:29	mouarf
14:51:41 	allcolor> 	14:51:04	et	seul	les	fruits	tombé	naturellement,	pas
ceuillir	;)
14:52:04 	grid> 	Marrant	les	gentils	petits	blancs	qui	ont	peur	d'être	violés
par	les	méchantes	cailleras
14:52:41 	chrisix> 	14:51:41	voilà	:)	quoique	vu	14:51:03	je	me	suis	trompé,
c'est	un	abominable	serial-killer	de	courgettes	en	fait
14:53:43 	grid> 	14:51:03	pas	de	radis	?	pas	de	carottes	ni	de	betterave	?
14:54:17 	allcolor> 	14:52:04	le	problème	c'est	la	taille	tu	penses	?
14:55:02 	grid> 	14:54:17	possible
14:55:19 	LiNuCe> 	14:51:03	Bah	non,	les	poivrons	rouge	et	vers,	tu	les
découpes	en	petits	morçaln	et	ça	se	mange	tel	quel.	Tu	rajoutes	des	oignons
(sans	les	cuire	hein),	un	soupçon	de	culpabilité	d'huile	d'olive,	un	peu	de
poivre,	quelques	dizaines	de	grains	de	riz	(juste	histoire	de	faire	style	tu	as
aussi	mangé	de	la	fécule	lente),	et	tu	te	casses	l'estomac	(surtout	si	tu
oublies	de	faire	cuire	le	riz	avant)	!
14:55:38 	LiNuCe> 	14:51:03	Puis	les	carottes	râpée,	pas	besoin	de	les
cuicuire	!
14:56:01 	LiNuCe> 	14:51:03	Puis	le	maîs	en	boîte	conservée,	pas	besoin	de
le	faire	cuicuire	!
14:56:29 	LiNuCe> 	14:51:03	Bref,	tu	n'as	aucun	excuse,	puis	les	fruits,	ça
donne	des	carries	à	nemosse.
14:56:34 	grid> 	14:55:19	je	préfère	une	pipe	rade
14:57:20 	Daemo0on> 	14:55:38	c'est	encore	plus	long	à	raper	qu'à	cuire	des
carottes.	Autant	les	bouffer	entières,	crues,	trempées	dans	de	la	mayo
14:57:30 	NedFlanders> 	14:51:03	ah	ouais,	comme	les	nouilles
14:58:10 	allcolor> 	14:57:20	achète	une	rape	industrielle	!
14:58:20 	LiNuCe> 	14:56:34	à	mon	humble	envie,	vu	que	tu	parles	souvent
au	sexe	en	répondant	à	des	postes	qui	n'en	parle	pas,	j'imagine	que	tu	te
languis	ce	dernier	samedi	du	mois	pour	la	petite	sauterie	mensuelle	que	ta
femme	veut	bien	encore	t'accorder,	me	trompe-je	?
14:58:25 	grid> 	14:56:34	[url]
14:58:51 	grid> 	14:58:20	je	parle	de	poivron	et	de	tomate.
15:00:02 	grid> 	Ceci	dit,	une	femme	enceinte	n'est	pas	une	proie	très	facile.
15:00:08 	LiNuCe> 	14:57:20	Euh	...	je	râpe	une	carotte	en	47s	après	avoir
mis	29s	à	l'éplucher	avec	un	économe	astucieux	à	1
15:00:55 	pap> 	14:58:20	:	c'est	toi	qui	lance	un	sujet	polemique	aussi	les
mâles	s'excitent	avec	des	morceaux	de	fruits,	14:29:09	:
15:01:34 	Dam_ned> 	l'exploit	fait	31337	octets	et	le	tgz	fait	12345	octets	Il	y
a	des	grands	malades
15:01:44 	LiNuCe> 	15:00:02	Ah	ben	c'est	sûr,	selon	comment	est	positionné
le	bébé,	tu	pourrais	te	faire	sucer	par	ta	progéniture	en	même	temps	que	tu
cartonnes	ta	femme,	si	j'étais	toi	j'éviterai	de	passer	par	devant	pour	éviter	ce
genre	de	mésaventure	:(
15:01:50 	grid> 	15:00:55	Linuce	est	une	allumeuse	?
15:02:19 	LiNuCe> 	15:00:55	EUh	c'est	toi	qui	a	posté	14:29:09	o_o
15:02:56 	grid> 	15:01:44	En	plus	de	tes	propos	graveleux,	tu	as	une	bien
mauvaise	connaissance	de	l'anatomie	féminine.	Ce	n'est	pas	grave.	Ca
viendra	avec	l'âge.
15:02:57 	skc> 	14:57:20	Vu	le	temps	qu'il	faut	pour	faire	de	la	mayo,	c'est
pas	gagné
15:03:11 	pap> 	15:02:19	:	et	juste	apres,	tu	parles	de	fruit.	grid<	a	tout	de
suite	fait	l'amalgame
15:03:36 	geo_trouvetout> 	15:02:57	O_o	une	mayo,	c'est	même	pas	5
minutes	chrono.
15:04:19 	NedFlanders> 	15:02:57	suffit	d'utiliser	de	la	mayo	en	tube	à	base
d'huile	de	palme	et	d'arome	de	moutarde
15:04:21 	pap> 	15:03:36	:	tout	le	monde	n'a	pas	ton	coup	de	poignet
15:04:37 	LiNuCe> 	15:02:56	Euh	...	Tu	parles	de	banae	dans	l'anus,	et	après
tu	fais	ta	pute	effarouchée	?	Dis-moi,	c'est	pas	ma	faute	si	ta	greluche	est
engrossé,	t'avait	qu'à	lui	mettre	ta	bite	dans	le	cul	au	lieu	de	nous	bassiner
avec	ça	!
15:04:40 	NedFlanders> 	15:03:36	tout	est	dans	le	poignet
15:05:06 	LiNuCe> 	Sérieux,	assumez	!
15:05:11 	geo_trouvetout> 	15:04:21	Mouarf,	un	bol	et	un	fouet	suffisent.
15:06:01 	Daemo0on> 	15:02:57	ça	fait	moins	mal	aux	bouts	des	doigts	de
faire	de	la	mayo	que	de	raper	des	choses
15:06:09 	grid> 	15:04:37	Je	t'adore	:)
15:06:50 	grid> 	15:06:01	tu	n'as	pas	de	D2R2	ménager	?
15:06:57 	Daemo0on> 	15:04:19	la	mayo	light,	garantie	sans	oeufs	ni	huile
végétale	est	encore	meilleure.
15:06:58 	LiNuCe> 	15:06:09	Ouais	enfin,	ne	lui	propose	pas	de	passer	par
derrière	maintenant	qu'elle	est	enceinte	si	tu	ne	l'as	jamais	fait	avant,	tu
risque	de	la	vexer,	je	cherche	juste	à	t'ader	/o\
15:07:47 	skc> 	15:03:36	Oui,	et	ça	ne	te	semble	pas	un	peu	long	pour
éplucher	une	carotte	?
15:07:50 	Daemo0on> 	15:06:50	ah	non.	Mon	éthique	me	l'interdit.
15:08:14 	LiNuCe> 	2009	sera	l'anus	horrible	d'Ulysse	du	Linux	deskop	\o/
[url]
15:09:00 	grid> 	15:04:37	Je	t'ai	parlé	de	banane	parce	que	tu	parlais	de	tes
soirées	libertines.
15:09:09 	LiNuCe> 	15:08:14	Et	comme	de	par	hasard,	ça	correspond	avec
l'essort	et	le	dynamisme	impulsé	par	Ubuntu,	merci	Canonical	\o/
15:09:21 	Daemo0on> 	15:08:14	ils	se	sont	pris	une	banane	?
15:09:26 	grid> 	15:08:14	pris	en	flag
15:09:54 	skc> 	15:06:57	A	base	d'eau	et	de	produits	secondaires	du
raffinage	des	hydrocarbures.
15:10:07 	grid> 	15:09:09	si	Canonial	se	faisait	14,57	Millard	de	$,	ca	se
saurais
15:10:40 	geo_trouvetout> 	15:07:47	Je	ne	vois	pas	le	rapport.	Une	carotte	à
éplucher	c'est	même	pas	30s	avec	un	économe.	Faut	moins	d'une	minute	pour
en	faire	des	frites	avec	un	bon	coutal	de	cuisine	et	5	minutes	pour	se	faire	une
bonne	mayo	à	la	mano.
15:11:14 	LiNuCe> 	15:09:00	Ben	c'est	un	restaurant	libertin,	ça	veut	dire
qu'on	mange	en	libertins	honnêtes	et	sincères	accompagnés	de	leurs	putes
ou	de	leurs	salopes,	mais	ça	ne	veut	pas	dire	qu'on	fait	une	orgie	caligula	et
les	romains	!
15:11:18 	geo_trouvetout> 	15:10:40	Soient	en	gros	10	minutes	de
préparation	pour	se	faire	quelque	chose	de	bon	qui	se	distingue	des	trucs
tous	faits.
15:11:42 	grid> 	15:10:40	un	paquet	de	carottes	rapées	+	des	frites	congelés
+	une	mayo	en	tube,	c'est	25	secondes	à	sortir	du	frigo.
15:11:55 	LiNuCe> 	15:09:21	Non,	apparemment	grid	dit	qu'ils	se	sont	pris	un
drapeau	-->	15:09:26
15:12:04 	geo_trouvetout> 	15:11:42	Et	c'est	dégueu.
15:13:25 	geo_trouvetout> 	15:11:42	Et	puis	je	parlais	de	découper	les
carottes	en	forme	de	frites,	pas	de	bouffer	des	frites.
15:13:32 	grid> 	15:12:04	fait	pas	ton	José	Bové.
15:14:05 	grid> 	15:13:25	vous	êtes	bizarre	dans	l'eure
15:14:09 	LiNuCe> 	15:12:04	Sa	femme	est	enceinte,	il	se	démerde	comme	il
peut.	Attends	qu'elle	accouche	la	grosse,	et	les	bonnes	habitudes
alimentaires	vont	reprendre	une	fois	que	greluche	fera	la	cuisine	comme	elle
y	a	été	dressé	pour	!
15:14:26 	geo_trouvetout> 	15:13:32	Oh,	pas	de	danger.	On	parle	juste	bonne
bouffe,	pas	de	saccager	un	macdo.
15:15:36 	NedFlanders> 	15:13:25	et	tes	frites	,	tu	les	tailles	en	forme	de
carotte	?	[:gratgrat]
15:15:47 	LiNuCe> 	Sérieusement,	quel	intérêtde	se	faire	chier	avec	greluche
à	la	maison	si	c'est	ni	pour	la	sauter,	ni	pour	la	dresser	à	faire	le	ménage	à	la
cuisine	?	Autant	vivre	seul	tranquillou	sans	avoir	à	subir	ce	dictatoriat	féminin
impulsé	par	une	soi-disante	libération	des	femmes	qui	a	produit	plus	de
salope	au	m²	qu'il	n'y	en	avait	des	les	maisons	closes	!
15:16:07 	grid> 	15:14:09	Ou	est	la	tienne	?
15:16:27 	geo_trouvetout> 	15:14:05	T'as	jamais	trempé	des	carottes	ou	du
concombre	dans	de	la	mayo	ou	de	la	sauce	à	base	de	crème	ou	de	fromage
blanc	?
15:16:57 	grid> 	15:16:27	j'aime	pas	la	mayo.
15:18:21 	geo_trouvetout> 	15:16:57	_o_	Et	le	tube	que	tu	achètes	à	15:11:42
c'est	pour	faire	quoi	?	Oh,	et	puis	non,	je	ne	veux	pas	savoir.
15:18:25 	allcolor> 	15:15:36	ça	dépend	de	la	forme	buccale.
15:18:40 	geo_trouvetout> 	15:15:36	voilà.	Un	peu	d'imagination	culinaire.
15:19:48 	Daemo0on> 	15:15:47	t'en	fais	pas,	elle	reviendra.
15:20:21 	grid> 	15:18:21	je	n'achète	pas	de	mayonnaise.	c'est	plein	de
mauvais	cholestérol
15:20:39 	Dabowl_92> 	15:15:47	tu	as	oublié	tes	médocs	ce	midi	?
15:20:57 	grid> 	15:19:48	Il	n'a	pas	besoin	de	fille.	Il	a	gcoincoin
15:21:35 	geo_trouvetout> 	_o_	y'a	des	choses	qui	ne	changeront	jamais.	le
service	de	suivi	de	courrier	chronopost,	il	t'indique	le	départ	du	colis	quand
celui-ci	est	arrivé,	il	t'indiques	que	le	colis	est	en	cours	de	transport	quand	ça
fait	une	semaine	que	tu	l'as,	et	il	t'indique	que	tu	es	livré	quand	la	garantie	de
ton	matériel	est	expirée.
15:21:48 	allcolor> 	15:20:57	c'est	plus	du	vaporware	ça	?
15:22:27 	LiNuCe> 	15:16:07	Je	n'en	ai	pas,	je	ne	suis	pas	assez	fou	ou
déspespérer	pour	me	marier	...	15:19:48	Oh	non	malheureux,	qu'elle	ne
revienne	surtout	pas	!
15:23:37 	geo_trouvetout> 	15:22:27	s/er/é/
15:24:14 	fearan> 	15:21:35	:	ah	non	je	regrette,	moi	il	m'a	indiqué	que	le
colis	était	livré	et	que	j'avais	signé	le	reçu...	il	a	fallu	menacer	de	porter
plainte	pour	vol	pour	que	le	colis	arrive	deux	jours	après	dans	un	embalage
plus	tout	neuf...
15:24:51 	allcolor> 	15:24:14	et	le	contenu	il	était	neuf	au	moins	?
15:25:04 	grid> 	15:21:48	si	:)
15:25:38 	geo_trouvetout> 	15:24:14	Ah,	parce	qu'en	plus	les	employés	sont
honnêtes...	Finalement,	j'aurai	dû	choisir	un	autre	moyen	de	livraison	pour
mes	colis	alors.
15:25:55 	grid> 	15:21:35	La	question	est	:	"Pourquoi	tu	continue	à	regarder
le	suivi	alors	que	tu	as	DEJA	le	colis"
15:26:29 	geo_trouvetout> 	15:25:55	Pour	mesurer	le	temps	de	réactivité	de
ce	service	payant.
15:26:46 	NedFlanders> 	Il	y	a	des	«	extrémistes	»	dans	le	monde	du	logiciel
libre,	et	c'est	une	des	raisons	majeures	pour	lesquelles	je	n'appelle	plus	ce
que	je	fais	«	logiciel	libre	».	Je	ne	veux	pas	être	associé	à	des	gens	qui
fonctionnent	en	termes	d'exclusion	et	de	haine.
15:27:11 	godzom> 	#fortune	15:15:47	//	grand	moment	de	féminisme	sur	la
tribune
15:27:37 	ToBybuR> 	15:27:11¹	[url]
15:27:45 	allcolor> 	15:25:04	ouf,	le	monde	reste	normal	;)
15:27:47 	geo_trouvetout> 	15:26:29	Et	accessoirement	se	foutre	de	leur
gueule.
15:28:35 	pas_moi> 	15:26:46	halalaaa,	qu'est-ce	qu'il	sait	être	con	ce	con	de
Linus...
15:29:43 	grid> 	15:26:46	Mart	aux	Borbus	!!!
15:30:06 	pas_moi> 	15:27:47	c'est	pas	avec	ce	genre	de	comportement	que
la	France	sera	la	première	à	sortir	de	la	crise
15:30:41 	finss> 	15:26:46	[:linus]
15:30:41 	allcolor> 	[url]	faire	reconnaître	à	Albert	qui	l'est	Albert	et	qu'il
l'assume	pas	est	une	attaque	sans	preuve...	ouaich
15:30:51 	geo_trouvetout> 	15:30:06	Ben	pas	avec	ce	comportement
(15:21:35)	non	plus	(voire	encore	moins)
15:31:28 	grid> 	15:30:41²	bah,	c'est	du	bria007	c'est	un	couillon
15:31:36 	allcolor> 	15:30:06	moi	j'attends	la	fin	du	monde,	pas	la	fin	de	la
crise...	c'est	trop	banale	comme	attente.
15:31:53 	grid> 	15:30:06	bah,	c'est	marrant	de	se	moquer	de	ces	couillons
de	fonctionnaires
15:32:42 	godzom> 	\_õ<
15:35:51 	enzo_bricolo> 	14:56:34	:	[url]	"Fais	moi	une	piperade"
15:37:04 	grid> 	15:35:51	magnifique	chanson.	tout	comme	"la	4L	de	jacky"
d'ailleurs.
15:37:43 	grid> 	Je	suis	content	de	voir	que	certains	ont	la	culture	des	férias
15:38:40 	fearan> 	depui15:24:51	:	oui	le	contenu	était	neuf
15:39:49 	geo_trouvetout> 	15:32:42	fake
15:40:27 	pas_moi> 	15:37:43	[url]
15:44:23 	plagiats> 	j'adore	comme	IE6	fait	du	camouflage	d'icone,	il	adopte
au	choix	l'icone	de	google	chrome	ou	de	firefox,	selon	quel	est	le	nav
concurrent	lancé	avant.....	[:ph34r]
15:44:26 	allcolor> 	je	m'endors...	;(	enore	1h15	pfff)
15:44:45 	allcolor> 	15:44:23	zarb
15:44:53 	grid> 	15:44:23	prouve	le
15:45:12 	allcolor> 	15:44:23	t'es	sûr	que	c'est	ie6	et	pas	ie6+tons	of
spyware	?
15:45:38 	Daemo0on> 	15:44:26	tu	as	pris	une	demi-journée	de	rtt	?
15:46:21 	allcolor> 	15:45:38	gni	?	non	là	je	suis	chez	le	client	je	"bosse"	sur
l'énorme	tas	de	boulot	qu'il	y	a	a	faire,	càd	rien.
15:46:25 	Daemo0on> 	Et	pensons	tous	à	notre	ami	Single<	qui	devait	être
en	vacances	ce	soir	et	qui	finalement	ne	le	sera	pas,	c'est	lolesque.
15:47:11 	plagiats> 	15:45:12	:	je	suis	confiant,	c'est	sur	un	poste	corporaëte
fraichement	installé	(oui,	avec	XP	et	IE6)
15:47:48 	allcolor> 	15:47:11	un	XP	tout	frais	sans	SP	accroché	au	net	ça	se
vérole	en	20	sec	;)
15:47:51 	chrisix> 	15:44:23	o_O	jamais	constaté	ça,	IE	a	toujours	eu	son
icône	et	j'utilise	un	paquet	de	navigateurs
15:48:07 	enzo_bricolo> 	15:37:43	:	[url]	Y'a	Anaïs	aussi	...
15:48:43 	allcolor> 	15:47:51	pareil	15:47:11	moi	pas,	ou	alors	c'est	le	CD
corporate	qui	est	vérolé	;)
15:51:15 	NedFlanders> 	15:46:25	[:haha_gringo]
15:55:06 	grid> 	15:46:25	les	boules	à	zéro
15:56:24 	see_> 	15:46:25	explique	!
15:57:48 	allcolor> 	15:56:24	ben	il	part	pas	avant	le30,	car	le	nouveau	chef
à	fait	des	yeux	ronds
16:00:30 	allcolor> 	60
16:00:50 	Daemo0on> 	15:56:24	[url]
16:01:14 	jerome_misc> 	oh,	Glade	existe	pour	Mac	OS	X	[url]
16:01:34 	allcolor> 	59
16:01:39 	grid> 	16:01:14	la	nouvelle,	c'est	que	glade	existe	encore
16:02:00 	grid> 	16:01:34	allcoolisme
16:02:21 	allcolor> 	58	16:02:00	gni	?
16:02:47 	Dabowl_92> 	15:46:25	[:corsico]
16:03:39 	allcolor> 	57
16:03:40 	Dabowl_92> 	putain	217	/o/
16:04:47 	see_> 	15:57:48	16:00:50	lol	owned	le	chauve
16:05:37 	Daemo0on> 	16:03:40	bof,	266	pour	la	voiture	électrique
16:07:02 	grid> 	16:02:21	[url]
16:09:04 	grid> 	[url]	haha
16:11:17 	Dam_ned> 	rhoo	les	looser	chez	centos	...	une	install	de	base	sans
paquet	coché	...	il	demande	le	CD	4	et	5	/o\
16:14:33 	grid> 	Des	fois,	twitter	est	très	foule	de	pain
16:15:05 	pas_moi> 	16:00:50	on	dirait	bien	que	son	chef	lui	a	pété	la
rondelle	et	qu'il	a	apprécié	!
16:16:28 	Sirrus> 	16:00:50	pwned
16:16:50 	fearan> 	16:15:05	:	pété	la	rondelle	?
16:16:58 	finss> 	16:11	on	dirait	de	la	mandrake	8..
16:18:14 	allcolor> 	16:07:02	désolé	l'humour	franco-français	ne	m'est	pas
naturel	;)
16:18:48 	grid> 	[url]	LOL	OWNED	houplaboom<
16:19:27 	grid> 	16:18:14	pourtant	question	consanguiniter,	c'est	aussi	votre
dada	non	?
16:20:04 	pap> 	15:48:07	:	c'est	quel	TIE	?	L'ENSEIRB	en	force	!
16:20:06 	Dabowl_92> 	on	vient	de	me	proposer	une	mission	en	salle	des
marchés,	c'est	pourri	ou	c'est	à	chier	?
16:21:06 	grid> 	16:19:27	pourquoi	er
16:21:45 	NedFlanders> 	16:20:06	c'est	le	poste	de	jerome	kerviel	?
16:22:13 	allcolor> 	16:19:27	euh	tu	confonds	avec	vos	gens	du	nords...	ici	on
est	au	dessus	et	on	vous	encule	;)
16:22:17 	Dabowl_92> 	16:21:45	[:dakans]
16:22:36 	chrisix> 	16:20:06	pire	encore,	je	pense
16:23:31 	grid> 	16:22:13	vous	préférez	pas	les	petits	enfants	?
16:23:53 	grid> 	16:20:06	pour	y	faire	quoi	?
16:24:03 	Dabowl_92> 	16:22:36	c'est	ce	que	j'ai	entendu	dire	aussi,	genre
on	se	fait	traiter	comme	de	la	merde,	on	nous	parle	comme	des	chiens	etc
16:24:19 	Dabowl_92> 	16:23:53	ingé	de	prod/sys
16:24:52 	allcolor> 	16:23:31	non	tu	confonds	avec	RIP	Jackson.
16:24:53 	skc> 	16:20:06	Pour	imaginer	la	considération	que	les	traders
auront	pour	toi,	imagine	Jean-Pierre	Coffe	en	face	d'un	emballage	sale	de
frites	macDo
16:25:35 	allcolor> 	16:24:03	on	me	paye	5x	ce	que	je	suis	payé	et	ils
peuvent	y	aller	[:rinafoot]
16:27:17 	Daemo0on> 	16:24:53	Jean-Pierre	Coffe	c'est	pas	le	mec	qui	achète
de	la	merde	faite	en	Chine	à	Leader	Price	?
16:28:41 	Dabowl_92> 	16:24:53	ouais	je	pense	qu'en	effet	ils	se	prennent
pour	le	centre	du	monde	et	que	le	reste	c'est	de	la	grosse	bouze,	mais	en
terme	d'expérience	est-ce	valorisant	?
16:30:01 	allcolor> 	16:28:41	y	a	que	le	fric	qui	compte,	l'expérience	tu	en	as
ou	que	tu	sois	(sauf	aux	endroits	où	ça	paye	pas)	===>[]
16:30:44 	fearan> 	16:28:41	:	c'est	une	vision	d'un	monde	différend
16:31:07 	grid> 	16:28:41	si	tu	arrive	à	détourner	1
16:31:34 	skc> 	16:28:41	Ils	sont	surtout	Quick'n	Dirty,	ils	ont	besoin	de
résultats	plus	que	de	procédures	industrielles.	Ca	dépends	ce	que	tu	cherches
comme	expérience
16:32:12 	chrisix> 	16:30:44	tu	es	en	froid	avec	le	monde	ou	bien	tu	voulais
dire	"différent"	?
16:32:24 	skc> 	16:31:34	Y'en	a	beaucoup	qui	pensent	qu'on	peut	quasiment
tout	résoudre	avec	une	bonne	macro	Excel
16:33:59 	grid> 	16:32:24	ca	explique	beaucoup	de	choses
16:35:22 	Dabowl_92> 	16:31:34	genre	on	est	en	mode	pompier	tout	le	temps
et	pas	le	temps	de	faire	de	la	doc	propre
16:35:48 	Dabowl_92> 	16:32:24	vomi
16:36:07 	grid> 	Comme	j
16:36:24 	Dabowl_92> 	16:24:52	s/RIP/OSPF/	===>[]
16:37:04 	pas_moi> 	16:16:50	il	s'est	fait	perforanusser,	si	tu	préfères
16:39:34 	grid> 	La	tendance	actuel	est	vers	une	légère	augmentation	des
posts.	La	crise	nous	ramenant	ce	qui	reste	comme	rebut	des	SSII.	Les	insultes
sont	en	très	fortes	baisses,	grâce	aux	efforts	constants	et	au	faite	que
LiNuCe<	est	moins	présent	en	journée.
16:39:35 	chrisix> 	16:32:24	chez	FT	aussi	/o\
16:40:00 	grid> 	On	constate	une	régulation	des	trollpo,	et	une	disparitions
quasi	complète	des	trolls	techniques.
16:40:58 	grid> 	Nous	devons	continuer	de	poster	en	soirée.	Car	à	part	à
00:00:00,	il	y	a	maintenant	assez	peu	d'activité.
16:41:07 	enzo_bricolo> 	16:20:04	:	Bordeaux	2000,	le	barmobile	a	été
construit	pour	Marseille	99
16:41:11 	allcolor> 	16:40:00	c'est	une	honte	et	le	XML	alors	?
16:41:45 	zragg> 	16:40:58	je	ne	me	sens	contraint	à	aucun	devoir	envers	la
tribune	et	ses	traditions.
16:41:52 	grid> 	Fort	d
16:42:16 	grid> 	16:41:11	ah	oui.	un	troll	d'un	beau	gabarit	:)
16:42:31 	grid> 	Quel	pipotage	ce	genre	de	courrier	du	groupe.
16:42:59 	allcolor> 	16:40:58	c'est	parce	que	les	moules	sont	toujours	les
même	depuis	10	ans,	on	vieillit,	normal	;)
16:43:03 	pas_moi> 	sync	sync	sync
16:44:01 	Daemo0on> 	16:41:52	Il	parait	que	vous	avez	pris	la	décision	de	ne
pas	augmenter	la	taille	des	posts	en	2009.	Est-ce	vrai	?	Et	si	oui	pourquoi	?
16:44:35 	Sirrus> 	16:39:34	16:40:00	16:41:52	merci	pour	cette	analyse
pertinente,	pourquoi	ne	pas	la	proposer	en	dépêche	?	ça	remuerait	un	peu
toussa	et	au	moins	ce	serait	utile	et	concret	comme	discussion	:o
16:45:47 	chrisix> 	16:44:35	ou	au	moins	un	journal,	et	mentionner
l'accession	d'olcc	au	premier	rang	des	coincoins	dans	les	stats	[url]	\o/
16:46:13 	grid> 	16:44:01	256	char	is	enough	for	everyone
16:46:23 	see_> 	16:41:52	Mais	concrêtement,	ça	sert	à	quoi	?
16:46:23 	Sirrus> 	16:45:47	plussage	véhément
16:46:35 	see_> 	16:46:13	on	en	est	à	500,	hein
16:46:52 	NedFlanders> 	#fortune	16:36:07	16:39:34	16:40:00	16:40:58
16:41:52
16:47:02 	Dabowl_92> 	16:43:03	qu'est	ce	qui	te	prend	de	commiter	des
écritures	comme	ça	?
16:47:03 	pap> 	16:41:07	:	t'as	vu	que	l'ENSEIRB	fusionnait	avec	Matmeca	?
[url]
16:47:12 	allcolor> 	16:45:47	\o/	sans	la	version	dans	l'UA,	ça	serait	encore
plus	haut	;)
16:47:22 	grid> 	16:45:47	c'est	parce	que	tu	as	mis	un	refresh	rapide.	C'est
plutôt	le	signe	d'un	vandalisme
16:47:33 	allcolor> 	16:46:23²	à	manger	des	spaghetti	sur	la	lune.
16:47:35 	ToBybuR> 	16:46:52¹	[url]
16:47:40 	plagiats> 	Dans	un	but	écologique,	accepteriez-vous	de	ne	prendre
plus	que	des	douches	froides	(économies	d'énergie,	économie	d'eau)	?
16:48:00 	chrisix> 	16:47:12	oui	et	non,	c'est	la	version	du	proxy	php,	pas	du
client	js,	le	proxy	bouge	très	peu
16:48:06 	grid> 	16:46:23²	gni	?
16:48:16 	enzo_bricolo> 	16:47:03	:	C'est	parti	en	couille	quand	ils	ont	ajouté
le	I	dans	le	sigle	déjà
16:48:19 	Dabowl_92> 	16:47:40	absolument	pas,	et	pourquoi	chier	dans	des
toilettes	tant	que	vous	y	êtes
16:48:29 	chrisix> 	16:47:22	30	secondes,	comme	l'enhanced	et	la	plupart
des	coincoins	par	défaut
16:48:38 	allcolor> 	16:47:22	meuh,	dlfp	gère	le	304	donc....
16:48:46 	see_> 	16:47:40	oui,	mais	uniquement	si	j'habitais	dans	un	pays
tropical
16:49:01 	allcolor> 	16:48:38	y	a	plus	qu'a	esperer	que	olcc	set	le	If-Modified-
Since	;)
16:49:04 	grid> 	16:47:40	non.
16:49:23 	allcolor> 	16:49:01	ou	que	le	browser	le	fasse	automagiquement	;)
enfin	un	des	2
16:49:40 	grid> 	16:48:29	je	suis	à	120	ici	:)
16:49:56 	pap> 	16:48:16	:	ca	devient	polytechnique	Bordeaux.
16:50:05 	allcolor> 	16:47:40	non
16:50:11 	grid> 	16:49:01	ca	m'étonnerait
16:50:40 	see_> 	16:48:29	ça	me	fait	penser	que	tu	pourrais	mettre	du	cache
du	côté	de	ton	backend.php,	ça	ferait	baisser	les	stats	mais	ça	augmenterait
les	perfs	(éventuellement	tu	fais	quand	même	un	petit	get	en	asynchrone	à
chaque	fois	que	tu	prends	un	backend	du	cache	pour	garder	tes	stats	quand
même	/o\)
16:51:04 	chrisix> 	16:49:01	pas	encore	non
16:51:08 	Dabowl_92> 	16:48:19	heu	il	manque	des	mots	là,	je	voulais
aborder	le	sujet	des	toilettes	sèche
16:51:16 	Sirrus> 	16:48:29	ce	qui	est	moins	que	la	tribune	online	il	me
semble...
16:51:30 	allcolor> 	16:51:04	mangeur	de	bande	passante	_o/*paf*
16:51:46 	enzo_bricolo> 	16:49:56	:	Comme	Grenoble	ou	Nancy	bravo	...
16:52:14 	chrisix> 	16:50:40	j'y	ai	songé	dès	le	début,	mais	c'est	lourd,	au
départ	l'idée	c'était	carrément	qu'il	n'y	ait	pas	du	tout	de	partie	php,	ce	qui	est
impossible	car	le	xhr	ne	permet	pas	le	cross-site
16:52:20 	Sirrus> 	16:51:16	s/moins/plus/
16:52:20 	plagiats> 	python	roxor	\o/
16:52:37 	see_> 	sinon	vous	êtes	au	courant	que	j'ai	dépassé	les	500	?	[url]
16:52:45 	plagiats> 	16:52:20�	:	perl	jsaispalutilisor	/o\
16:53:01 	chrisix> 	16:51:16	possible,	enfin	les	users	peuvent	régler	ça
comme	ils	veulent	hein
16:53:05 	allcolor> 	16:52:14	c'est	dommage	comme	restriction,	mais	bon	si
c'était	pas	le	cas	vive	le	XSS
16:53:32 	Sirrus> 	16:51:16	16:52:20¹	voilà,	10	sec...	alors	prout	prout...
16:53:47 	chrisix> 	16:53:05	HTML	5	le	permet
16:54:00 	pas_moi> 	16:47:02	y'a	de	l'orage
16:54:03 	enzo_bricolo> 	16:52:37	:	J'ai	fait	de	la	pub	en	tout	cas
16:54:11 	Sirrus> 	16:53:01	oui	mais	j'avais	vu	qqun	de	l'équipe	s'en	plaindre
ici	alors	que	le	rechargement	online	est	de	10	alors	waf	waf
16:54:26 	grid> 	16:52:14	heuresement
16:54:42 	allcolor> 	16:53:47	[:fearz]	et	comment	ils	empêchent	le	XSS	?
16:55:10 	chrisix> 	16:54:26	16:53:47
16:55:15 	see_> 	16:54:03	\o/
16:55:38 	chrisix> 	16:54:42	[url]
16:56:37 	allcolor> 	16:55:38	ok	faut	prévoir	le	coup	côté	serveur...	donc
marcherais	pas	si	le	serveur	visé	ne	l'autorise	pas	explicitement...	hmmm	ok
16:56:39 	Sirrus> 	16:52:37	c'est	mérité
16:56:54 	chrisix> 	16:56:37	voilà
16:57:20 	Daemo0on> 	16:52:37	les	500	quoi	?
16:57:20 	grid> 	16:55:38	ca	fait	peur	quand	même
16:57:55 	chrisix> 	16:56:37	16:56:54	et	pour	un	backend	de	tribune,	ou	un	fil
rss	par	exemple,	on	peut	imaginer	que	le	serveur	n'a	pas	grand	intérêt	à
refuser
16:58:20 	allcolor> 	bon	w-e	@++
16:59:08 	see_> 	16:57:20¹	ben	"utilisateurs",	qui	sont	dans	mon	cas	des
admins	avec	eux-mêmes	un	certain	nombre	d'utilisateurs	sur	leur	tribune
(avec	un	peu	de	chance)
17:00:34 	grid> 	16:57:55	le	temps	qu'ici	ca	soit	patcher...
17:00:53 	see_> 	tiens,	[url]	[:urd]
17:01:16 	oscarib0u> 	\o/	c'est	les	vacances	!!!	(j'ai	fini	tout	mon	travail)
17:01:39 	grid> 	16:59:08	bravo.	Tu	mérites	la	médaille	du	VRP	de
bouchot(tm)	technologies
17:02:08 	chrisix> 	16:59:08	et	dans	le	tas,	99.9%	qui	n'utilisent	pas	les
horloges	et	donc	auraient	pu	se	contenter	de	n'importe	quel	autre	système	de
chat	:-/
17:02:20 	see_> 	17:01:39	[:smapafote]
17:02:41 	see_> 	17:02:08	/o\
17:03:13 	see_> 	17:02:08	tiens...	et	si	par	défaut	je	mettais	un	filtre	qui
interdit	à	tout	le	monde	sauf	aux	modéros	de	poster	s'il	n'y	a	pas	une	norloge
?	[:figti]
17:03:34 	grid> 	17:02:08	exemple	?
17:03:37 	chrisix> 	17:00:53	ouah	la	classe	:-)
17:04:05 	chrisix> 	17:03:13	euuuuh	c'est	idiot	!!
17:04:08 	zragg> 	17:03:13	chiant,	on	ne	pourrait	pas	commencer	de
nouvelle	comunication
17:04:45 	see_> 	17:04:05	je	sais,	hein	[:kiki]	mais	j'essaie	vraiment	de
trouver	un	moyen	d'inciter	les	gens	à	mettre	des	horloges
17:05:03 	Sirrus> 	17:04:05	mais	c'est	pédagogique
17:05:59 	Sirrus> 	17:04:45	ben	ils	le	savent	non	?	c'est	marqué	donc	c'est
juste	une	habitude	qui	a	la	vie	dure...
17:06:46 	zragg> 	17:04:45	une	popup	de	confirmation	que	c'est	bien	une
nouvelle	communication	quand	il	n'y	a	pas	d'horloge
17:07:02 	NedFlanders> 	17:04:45	rajoute	un	bot	qui	les	insulte
17:07:05 	pas_moi> 	I	writting	you	a	latter
17:07:24 	zragg> 	17:04:45	où	une	image	de	vérification	que	ce	n'est	pas	un
bot
17:07:24 	see_> 	17:05:59	non	mais	les	utilisateurs	ne	feront	jamais	ça
d'eux-mêmes,	même	avec	des	instructions,	sauf	si	tous	les	autres	le	font	déjà
(comme	sur	une	tribune	avec	de	vraies	moules)
17:07:43 	chrisix> 	17:03:34	va	visiter	n'importe	quel	site	ici	(hors	sites	de



moules)
17:08:35 	chrisix> 	17:07:43	hou	là	comment	j'ai	fait	pour	pondre	une	url
pareille	moi	??
17:09:37 	NedFlanders> 	nous	vérifions	que	vous	n'êtes	pas	un	script
17:10:09 	Sirrus> 	17:07:24²	oui	je	comprends	bien,	c'est	triste	:(
17:13:10 	grid> 	17:07:43	[url]
17:13:41 	finss> 	17:07:24²	+++
17:14:16 	grid> 	LEs	cons.	Ils	ont	pété	le	highlight	[url]
17:14:18 	finss> 	17:07:43	je	suis	second	qvec	cq	:)
17:15:02 	Sirrus> 	17:13:10	l'expérience	va	être	un	peu	longue	à	observer	vu
la	férquentation	de	la	tribune...
17:15:11 	Dabowl_92> 	17:09:37	à	ma	connaissance	y	a	que	le	chauve	qui
est	un	script
17:16:02 	Dabowl_92> 	mais	on	est	en	pleine	assemblée	extraordinaire	du
dictamoule
17:16:09 	finss> 	[url]	\o/	y	en	a	wui	utilisent	des	totoz
17:16:27 	grid> 	17:07:24²	faudrait	que	le	script	tribune	arrive	avec	10	posts
d'exemples
17:16:31 	Dam_ned> 	17:14:16	pas	tout	a	fait	il	est	gris	très	clair
17:16:41 	Sirrus> 	17:14:18	c'est	quoi	le	premier	?	gabuzmeutruc	?
17:17:04 	grid> 	17:15:02	[url]	\o/
17:18:15 	chrisix> 	17:07:24²	peut-être	des	gros	popups	très	visibles
(désactivables	quand	même)	à	chaque	fois	qu'on	tape	dans	le	palmi	sans
avoir	cliqué	quelque	part	avant	?	Et	d'autres	popups	"cliquer	ici	pour	répondre
à	ce	post"	quand	on	passe	la	souris	dessus	?
17:18:25 	finss> 	17:16:41	non	tout	essaye
17:18:33 	chrisix> 	17:16:41	ça	c'est	des	moules,	leur	tribune	est	dans	olcc
d'ailleurs
17:19:29 	chrisix> 	17:16:27	non	même	ça	ça	suffit	pas,	quand	les	gens
débarquent	sur	[url]	y'a	plein	d'histo	avec	horloges,	mais	ils	postent	sans
horloge	quand	même
17:20:13 	grid> 	Celle	là	aussi	péter	[url]
17:20:26 	chrisix> 	Mouaaarf	y'a	une	moule<	qui	vient	de	faire	de	la	pub	pour
les	norloges	sur	un	site	de	moules<	:-)
17:21:03 	Dabowl_92> 	Moi,	lorsque	je	n
17:21:22 	Sirrus> 	17:18:33	oui,	j'ai	vu,	mais	il	n'y	a	que	toi	que	je	connais
comme	moule	on	dirait...	17:18:25	oh,	et	c'est	quoi	cq	?	/o\
17:22:10 	chrisix> 	17:21:22	-1	il	y	a	des	dlfpiens	mais	ils	ne	postent	pas
souvent	icitte
17:22:36 	grid> 	17:20:26	\o/	c'est	fait	exprès	:)
17:23:10 	grid> 	17:20:26	j'ai	fait	les	3	premières	pages	de	google.
17:24:31 	grid> 	Non,	[url]
17:26:53 	jerome_misc> 	qui	veut	du	complot	[url]	bien	chargé
17:29:15 	geo_trouvetout> 	Ah,	ben	ça	y	est,	mes	colis	sont	a	Nantes.
17:29:47 	grid> 	17:26:53	J'y	crois	à	mort
17:33:39 	chrisix> 	[url]	pfff,	Netscape	était	plus	geek-compliant	que	nos
firefox	modernes,	il	y	avait	une	fonction	rot-13	dans	le	menu	contextuel	au
moins
17:37:14 	NedFlanders> 	сдел	!	сдел	!
17:37:17 	geo_trouvetout> 	17:33:39	[:pertinent]
17:45:33 	geo_trouvetout> 	17:33:39	[url]
17:50:26 	chrisix> 	17:45:33	oué	oué	c'est	bon	je	me	suis	trouvé	un	décodeur
en	ligne	aussi
17:51:05 	chrisix> 	17:50:26	va	falloir	que	je	porte	les	plugins	de
text_transform	de	pycc	à	olcc,	tiens
17:54:11 	thoasm> 	17:26:53	:	17:29:47	:	Hihihi	le	cliché,	fallait	un	banquier
Juif	dedans
17:58:22 	thoasm> 	17:26:53	17:29:47	c'est	cliché	mais	c'est	tellement	tordu
que	c'est	fichu	de	se	répandre.	Faudrait	un	rasoir	d'Okham	pour	tailler	tous
ces	trucs	dans	le	vif	...
18:01:08 	thoasm> 	[url]	wahou	!
18:02:44 	benoar> 	[url]	comme	le	disait	le	canard	il	y	a	longtemps,	ils	vont
repousser	jusqu'à	ce	que	l'offre	ne	soit	plus	valable	(mi	2010	il	me	semble)
18:07:36 	benoar> 	18:01:08	je	vois	pas	trop	comment	on	peut	faire	plus
conspirationnsite	...
18:09:09 	thoasm> 	18:01:08	Oh	putain,	c'est	horrible,	t'as	des	avertissement
sur	le	copyright	qui	se	voient	plus	que	le	vrai	contenu,	qui	est	repris
allègrement	traduit	d'autres	sites	sans	aucun	scrupule	...	Faudrait	le	faire
fermer	le	site,	l'auteur	deviendrait	...
18:09:45 	thoasm> 	18:01:08	:	18:09:09	:	...	complètement	parano	!	ah	non,	il
l'est	déja	/o\
18:45:00 	geo_trouvetout> 	[:saimaureicitte]
18:53:12 	LiNuCe> 	[url]
18:53:49 	chrisix> 	17:07:43	dans	cette	liste	de	tribunes,	on	remarque	aussi
que	la	grande	majorité	préfère	lire	à	l'envers
18:54:05 	LiNuCe> 	coccinelle
18:55:10 	allcolor> 	18:53:12	Adresse	introuvable
18:55:16 	chrisix> 	18:54:05	limule
18:55:59 	allcolor> 	18:55:16	edonkey
18:56:54 	chrisix> 	18:55:59	pfff	ménon,	18:54:05	+	18:55:16	=	[url]	m'enfin
18:57:39 	chrisix> 	SAUVEZ	LES	B
18:58:08 	LiNuCe> 	18:56:54	:)
18:58:23 	LiNuCe> 	18:55:10	18:55:16	cf	18:01:08
19:00:41 	allcolor> 	18:56:54	mouarf	et	sinon	dispo	sur	b2b	?
19:04:01 	chrisix> 	[url]
19:04:53 	finss> 	19:04:01	pika	?
19:08:43 	LiNuCe> 	J'ai	envie	d'acheter	un	coccimule	expansée.	Faites	moi
rire	!
19:10:39 	chrisix> 	19:08:43	*guilis	sous	les	bras*
19:11:45 	geo_trouvetout> 	19:08:43	Fais	pas	ça,	malheureux,	cet	"animal"
est	chauve...
19:31:14 	Obsidian> 	19:04:01	:	PikachUrl	?
19:35:53 	jerome_misc> 	19:08	Monsieur	et	Madame	Groisdansmabaignoire
ont	un	fils,	comment	s'appelle	t	il	?
19:37:22 	Noname> 	19:35:53	gédéon	?
19:37:31 	LiNuCe> 	19:35:53	Ursule-Jacques
19:37:57 	jerome_misc> 	19:37:31	19:37:22
19:40:17 	jerome_misc> 	CaNaRdAgEs	[url]
19:41:22 	LiNuCe> 	19:37:57	Ce	sont	mes	voisins,	donc	si	je	te	dis	qu'il
s'appelle	Ursule-Jacques,	je	suis	quand	même	mieux	placé	que	toi	pour	le
savoir	...
19:44:40 	Single> 	19:35:53	Léon	?
19:45:09 	LiNuCe> 	J'ai	envie	de	miamer	un	khébab	donné.
19:50:47 	Single> 	Quand	je	pense	que	je	devrais	être	en	week-end	de	23
jours...
19:50:57 	NedFlanders> 	[url]	KDE	makes	Microsoft	look	like	they	have	taste.
19:51:01 	jerome_misc> 	19:50:47	alors	raconte	...
19:52:15 	Noname> 	19:50:47	bien	fait	!
19:53:08 	NedFlanders> 	19:50:47	le	pays	a	besoin	de	toi,	il	faut	absolument
que	cette	carte	vitale	2	soit	prête	avant	fin	septembre
19:53:42 	NedFlanders> 	19:50:47	même	si	tu	dois	mourrir	à	la	tache
19:54:51 	Single> 	19:53:08	Tsss...	Un	de	nos	directeurs	(il	y	en	a	eu	2	autres
depuis)	nous	avait	annoncé	que	tous	les	Français	auraient	leur	carte	Vitale	2
pour	la	fin...	1999	;-)	19:53:42	_o/*	BLAM	!	s/rr/r/	(hint	:	on	ne	meurt	qu'une
fois)
19:54:52 	allcolor> 	19:53:42	mais	au	moins	il	sera	remboursé	par	la	sécu
19:59:00 	jerome_misc> 	19:54:51	moi	j'en	ai	une	avec	photo	c'est	pas	ça	?
19:59:20 	Single> 	19:51:01	Bah,	un	collègue	est	devenu	chef	(depuis	il	a	la
cravate	greffée	autour	du	cou,	tu	vois	le	genre...)	alors	il	est	très	scolaire,	il
tient	à	des	indicateurs,	ses	plannings,	etc.	Et	pour	respecter	une	date	de
livraison,	il	me	fait	décaler	mes	congés.	Mais	les	gens	qui	pourraient	être
impactés	vont	être	en	vacances,	ça	ne	sert	à	rien,	sauf	à	ne	pas	avoir	un
clignotant	allumé	sur	ses	plannings.
20:00:19 	jerome_misc> 	19:59:20	décalé	de	combien	de	temps	?
20:00:27 	allcolor> 	19:59:20	et	il	fait	ses	plannings	sans	tenir	compte	de
l'avis	du	technique	?
20:00:32 	Single> 	20:00:19	Une	semaine.
20:01:28 	jerome_misc> 	20:00:32	heu...	donc	tu	vas	faire	semblant	de
travailler	pendant	une	semaine....	rien	de	grave
20:01:50 	oscarib0u> 	19:59:20	:	normal,	tu	n'as	pas	fait	ton	boulot,	tu	es
puni	!moi,	j'ai	bien	fait	le	mien,	je	suis	en	vacances	\o/
20:02:38 	finss> 	20:01:28	ca	va	pas	le	changer
20:02:52 	LiNuCe> 	guimi	eu	couqui
20:04:19 	Single> 	20:01:28	Et	les	tests	ils	vont	se	passer	tout	seuls	?	Si	un
bug	est	détecté	par	la	suite	en	prod,	alors	que	j'avais	coché	[OK]	sur	le	test
correspondant,	je	dirai	quoi	?	20:01:50	_o/*	BLAM	!	Tu	pilotes	combien	de
prestataires,	sale	nabot	?	On	me	confie	des	responsabilités,	à	moi.	Je	fais
avancer	4	projets	en	//	Môssieur.
20:05:12 	fjbles> 	20:04:19	:	ca	sera	en	prod	bien	apres	ton	départ	en
retraite,	donc	tutenfout
20:06:00 	Single> 	20:05:12	Malheureusement,	il	me	reste	encore	quelques
années	à	faire	:-(
20:06:32 	oscarib0u> 	20:04:19	:	hum...	apparemment,	tu	les	fais	mal
avancer	tes	projets...	sinon,	tu	serais	comme	moi,	en	vacances	!!
20:06:36 	jerome_misc> 	20:06:00	sans	compter	les	dimanches...	(jusqu'à	70
ans	ça	en	fait	un	paquet)
20:06:37 	allcolor> 	20:04:19	1	projet	bac	à	sable,	1	projet	ramasse	miette,	1
projet	récursif	qui	compte	pour	2	car	récursif...	ouaich
20:08:47 	Single> 	20:06:32	Les	3	prestations	sont	bien	pilotées,	c'est	mon
boulot	qui	en	a	pâti.	Surtout	que	normalement	je	ne	devais	avoir	que	2	projets
à	gérer	sur	cette	période,	il	y	en	a	2	qui	se	sont	ajoutés	il	y	a	peu...	Et	là	c'est
la	faute	à	la	DICRS...	Au	fait,	tu	bosses	dans	quelle	direction,	sale	nabot	?
20:10:42 	allcolor> 	20:08:47	DICRS	?	Directeurs	Incompétents	Cons	Râleurs
et	Soumis	?
20:13:52 	oscarib0u> 	20:08:47	:	si	ta	direction	(cest	laquelle	d'ailleurs	?)	est
assez	bête	pour	faire	refourguer	du	boulot	par	ma	direction,	tu	n'as	qu'à	t'en
prendre	qu'à	tes	chefs...
20:14:21 	oscarib0u> 	20:10:42	:	R	pour	réseaux	!	\o/
20:14:59 	geo_trouvetout> 	20:14:21	Et	S	pour	...	Non,	rien.
20:15:42 	oscarib0u> 	20:14:59	:	hein	?
20:16:19 	geo_trouvetout> 	20:15:42	Non,	je	déconnais,	sur	la	suite	de
20:10:42.	Oublie.
20:16:51 	Single> 	20:13:52	C'est	cette	connerie	de	réorganisation
(désorganisation	serait	mieux	adapté)	:	vous	avez	décidé	de	ne	rien	foutre,	et
de	sous-traiter	à	la	D2I...	Normal,	quand	on	voit	la	bande	de	bras	cassés	chez
vous.
20:17:56 	oscarib0u> 	20:16:19	:	tu	veux	que	j'oublie	quoi	?
20:18:22 	Single> 	20:15:42	deux
20:18:28 	geo_trouvetout> 	20:17:56	20:14:59
20:19:20 	allcolor> 	20:18:22	3,	4	j'ai	gagné...	on	recommence	?
20:20:04 	oscarib0u> 	20:16:51	:	ben	c'est	normal,	on	a	trouvé	un	sacré
pigeonnier	\o/
20:21:37 	LiNuCe> 	C'est	dimanche,	c'est	le	jour	du	mariage	!
20:22:53 	oscarib0u> 	20:18:28	:	j'avais	oublié	et	voilà	maintenant	que	tu	me
le	rapelles...	tu	veux	quoi	?
20:24:09 	geo_trouvetout> 	20:22:53	rien.
20:29:06 	allcolor> 	20:22:53	[url]
20:35:35 	axel> 	hein	?
20:37:35 	arkos_rip> 	[url]
20:38:22 	Single> 	20:35:35	quarante	deux	!
20:42:34 	LiNuCe> 	Soixante-neuf	et	trois	fontonze	!
20:46:42 	LiNuCe> 	El	chacal
20:47:29 	Single> 	20:22:53	Au	fait	sale	nabot,	t'es	au	courant	pour	ce	qu'ils
ont	installé	au	quatrième,	juste	pour	moi	?	\o/
20:49:09 	allcolor> 	20:47:29	un	transplanteur	capillaire	?
20:49:48 	Noname> 	20:47	un	déambulateur	?
20:50:15 	allcolor> 	[url]
20:53:23 	Single> 	20:49:09	20:49:48	un	défibrillateur	/o\
20:55:11 	allcolor> 	20:53:23	mouarf	[:bang]
20:58:27 	Epy> 	20:50:15	[url]
20:59:25 	LiNuCe> 	Le	Saviez-Vous	?	Les	lentilles,	c'est	bon	pour	ton	corps
20:59:44 	see_> 	20:59:25	en	application	cutanée	?
21:00:09 	Single> 	20:59:25	Pouah	!	:	[url]
21:02:14 	LiNuCe> 	20:59:44	Non,	après	30	minutes	de	cuisson	avec	des
petits	morceaux	de	carotte,	et	10	minutes	avant	la	fin,	tu	y	ajoutes	quelques
pâte	pour	les	faire	à	la	dent,	puis	53	minutes	avant	la	fin,	des	petits	morceau
de	blanc	de	dinde.	Tu	saupoudres	tout	cela	de	piment	de	cayenne,	d'ail	et	de
poivre	noir	et	tu	vas	bander	comme	un	taureau	!
21:03:28 	Single> 	21:02:14	De	la	dinde	?	Mais	ça	ne	pousse	qu'à	Noël,	ça	!
21:05:12 	LiNuCe> 	21:03:28	Pas	si	tu	pisses	sur	le	dindonnier	régulièrement
!
21:06:45 	Epy> 	[url]
21:07:43 	see_> 	21:00	tiens	au	fait,	la	Deûle	est	toute	couverte	de	lentilles
en	ce	moment,	c'est	courant	ça	?	Mes	collègues	avaient	l'air	surpris
21:09:25 	Single> 	21:07:43	Heu...	Je	connais	surtout	l'Aa,	pas	la	Deüle.	Et
puis	comme	Anouar,	ça	date	/o\
21:13:45 	see_> 	enfin	pour	moi	les	lentilles	c'est	plutôt	un	signe	de	qualité
de	l'eau,	pas	"de	la	merde	partout	sur	le	canal"	comme	qu'ils	me	disaient
21:16:05 	Single> 	21:13:45	Ou	alors	c'est	signe	que	les	lentilles	se	sont
endurcies	et	supportent	mieux	la	pollution,	parce	que	de	mon	temps,	la	Deule
avait	une	sacrée	réputation	!	Genre	:	"on	n'y	apprend	pas	à	nager,	mais	on
apprend	aux	bébés	à	marcher"	;-)
21:17:36 	see_> 	21:16:05	enfin	de	ton	temps	j'imagine	que	le	port	de	Lille
était	un	peu	plus	actif	que	le	truc	abandonné	qui	sert	juste	à	amarrer	trois
péniches	d'habitation	les	jours	de	grande	activité
21:21:54 	Dam_ned> 	21:16:05	l'Hank	\o/
21:24:35 	NedFlanders> 	21:13:45	les	lentilles	ça	va,	mais	faut	filtrer	les
chauvounets
21:25:58 	Single> 	21:24:35	J'ai	poussé	la	curiosité	jusqu'à	regarder	tout	au
fond	de	la	mare,	il	n'y	en	avait	pas	le	moindre.
21:26:07 	see_> 	mouarf,	[url]	:	"la	présence	de	nutriments	dans	l'eau
résulte	de	rejets	d'origines	agricole,	industrielle	ou	encore	urbaine."	et	[url]	:
"La	présence	de	ces	lentilles	indique	que	la	qualité	de	l'eau	est	bien	meilleure
qu'avant"
21:27:29 	see_> 	enfin	bon,	à	la	Venise	verte	il	y	a	plein	de	lentilles	d'eau
partout	et	pourtant	il	y	a	surtout	des	pâturages,	pas	des	champs	cultivés
21:31:29 	allcolor> 	21:21:54	Ankh	[:aloyd]	[url]
21:35:16 	Obsidian> 	Héhéhé	:	[url]
21:36:58 	chrisix> 	21:31:29	aaah	punaise	avec	l'orthographe	21:21:54	j'avais
pas	compris	ce	qu'il	voulait	dire
21:38:04 	see_> 	21:36:58	putain	pareil	:o
21:38:16 	see_> 	pareil	mais	en	moins	poli	/o\
21:39:29 	Dam_ned> 	21:36:58	21:38:04	/o\
21:43:18 	allcolor> 	21:36:58	je	suis	justement	en	train	de	lire	Mortimer,	le
4ème	volume	et	j'ai	acheté	jusqu'au	15ème...	bonne	lecture	pour	ces
vacances	;)
21:43:21 	Dam_ned> 	21:31:29	c'est	la	tribune	qui	penche	a	droite	..	le	H	plus
lourd	est	mieux	resté	en	place	[:itm]
21:43:45 	allcolor> 	bon	miam	miam	now
21:44:38 	Dam_ned> 	21:43:18	j'en	suis	au	dernier	continent	:)
21:46:11 	Dam_ned> 	21:44:38	putain	c'est	déjà	le	22ieme	volume	oO	wow
21:52:44 	LiNuCe> 	Héhéhé	:
21:53:17 	axel> 	rofl
21:57:50 	jerome_misc> 	houuuuu
22:00:12 	grid> 	lol
22:00:36 	Single> 	rotfl
22:00:58 	geo_trouvetout> 	[:prout]
22:02:14 	Shift> 	21:26:07	Fat	demander	à	domi<	si	les	lentilles	sont	une
preuve	de	qualitai
22:03:41 	jerome_misc> 	22:02:14	ses	cheveux	ont	repoussés	d'après	la
domipedia
22:03:58 	LiNuCe> 	N'essaie	pas	d'être	un	homme	qui	a	du	succès,	mais
essaie	d'être	un	homme	qui	a	de	la	valeur.
22:17:40 	see_> 	[url]
22:19:34 	allcolor> 	[url]
22:29:27 	allcolor> 	Shackle	their	minds	when	they're	bent	on	the	cross	When
ignorance	reigns,	life	is	lost
22:30:41 	allcolor> 	[url]
22:35:49 	geo_trouvetout> 	Certains	d'entre	vous	auraient	des	idées	sur	la
techno	utilisée	par	exemple	par	france4	pour	diffuser	des	videos	sur	leur	site
web	sans	que	l'on	ait	la	video	sur	le	pc	en	local	?
22:37:58 	geo_trouvetout> 	22:35:49	Qui	plus	est,	leur	player	est	naze,	on	ne
peut	rien	contrôler	(à	part	muter	le	son).
22:38:34 	LiNuCe> 	22:35:49	J'utilise	le	fut	de	fourmi	de	mon	fouineur
d'abcès,	au	moins	je	n'ai	aucun	problème.	Au	lieu	de	bidouiller	comme	une
couille	qui	mouille	et	qui	rentre	bredouille,	tu	ferais	mieux	de	faire	comme
tous	les	gens	normaux	!
22:38:39 	allcolor> 	22:37:58	du	streaming	en	mémoire	?
22:39:37 	geo_trouvetout> 	22:38:39	Sais	pas,	c'est	la	première	fois	que	je
vois	ça.
22:39:51 	allcolor> 	22:38:39	genre	avec	mpeg-ts	ou	autre	protocole	de
transport	en	streaming,	tu	reconstruis	côté	client	en	mémoire...	et	si	t'as	pas
accès	au	lecteur	ben	tu	sais	pas	dumper	le	flux...	par	contre	tu	peux	peut-être
courcicuiter	le	lecteur	et	capter	le	flux	ou	autre.
22:40:30 	allcolor> 	22:39:37	ben	je	suppose	que	ça	utilise	pas	http...	car	du
stream	over	http	c'est	pas	top...
22:40:57 	geo_trouvetout> 	22:39:51	Non,	mais	je	ne	veux	rien	pirater,	hein.
Je	me	pose	juste	la	question.	Je	me	dis	qu'après	tout	ça	pourrait	servir	pour
d'autres	choses.
22:41:48 	allcolor> 	22:40:57	tu	sais	voyager	dans	le	flux	?	retour	arrière	/
avance	rapide	?
22:42:21 	geo_trouvetout> 	22:41:48	Non.	Enfin,	avec	le	lecteur	flash	fourni,
on	ne	peut	rien	faire	du	tout.
22:42:24 	Shift> 	22:41:48	belge	?
22:43:10 	allcolor> 	22:40:57	enfin	si	ça	charge	à	la	youtube...	alors	le	fichier
est	kekpart	et	c'est	pas	en	mémoire.	Genre	une	création	dans	/tmp	et	un
unlink	directement...	donc	tu	vois	pas	le	fichier	dans	/tmp	(mais	tu	peux	le
retrouver	avec	le	pid	du	process	dans	/proc/pid/fd/)
22:43:13 	geo_trouvetout> 	22:42:21	Mais	bon,	on	n'a	pas	accès	aux	sources
ni	du	flash,	ni	du	js	employé,	et	ça	dépasse	de	toutes	façons	mes
compétences,	et	de	très	loin.
22:43:23 	allcolor> 	22:42:24	?
22:43:41 	allcolor> 	22:42:24	ben	oui	enfin...
22:43:47 	Shift> 	22:43:23	Tu	es	belge	?
22:44:04 	geo_trouvetout> 	22:43:10	hé	hé,	j'ai	commencé	par	regarder	dans
/tmp,	mais	il	n'y	avait	rien	effectivement.	Par	contre,	j'ai	pas	regardé	dans
/proc
22:44:30 	allcolor> 	22:43:47	cf	22:43:41	euh	o_O
22:45:56 	Shift> 	22:44:30	C'est	le	coup	d'utiliser	"savoir"	au	lieu	de
"pouvoir".	Seul	les	belges	confondent	/o\
22:46:40 	LiNuCe> 	22:43:47	WOuah	tu	y	vas	grassement	sur	les	insultes	:o(
22:47:03 	allcolor> 	22:45:56	ça	j'avais	bien	compris...	c'est	juste	que	tu	me
demandes	si	je	suis	belge,	je	trouvais	ça	étonnant
22:47:51 	Dam_ned> 	22:44:04	passe	par	un	proxy	pour	chopper	l'url	du	flux
22:48:01 	allcolor> 	22:45:56	et	on	confond	pas,	on	utilise	ça	autrement...	;)
22:48:24 	Shift> 	22:47:03	Bin	tu	sais	moi	j'ai	une	mémoire	de	poisson	rouge
alors	:)
22:48:41 	LiNuCe> 	22:47:03	C'est	clair,	on	n'a	pas	trop	l'habitude	à	ce	qu'il
insulte	les	gens	ainsi,	il	t'aurait	demandé	si	tu	tais	noir	ou	juif,	passe	encore,
mais	belge	quand	même,	c'est	y	aller	un	peu	fort	!
22:49:18 	geo_trouvetout> 	22:47:51	Mouaif,	enfin	en	même	temps,	je	voulais
juste	avoir	des	infos	sur	la	techno	utilisée,	pas	pirater	le	flux.	M'en	fous,	j'ai	vu
les	épisodes	d'hero	corp	que	j'avais	raté	dimanche	dernier.
22:50:20 	allcolor> 	22:48:41	mouarf...
22:51:21 	Shift> 	22:48:41	con	?
22:51:54 	Dam_ned> 	22:49:18	ben	chez	moi	c'est	le	plugin	de	totem	qui
s'affiche
22:52:49 	geo_trouvetout> 	22:51:54	Donc	ce	serait	un	flux	mpeg,	c'est	ça	?
22:53:38 	geo_trouvetout> 	22:52:49	ou	équivalent.	Bref,	un	flux	on-line,	et
pas	un	objet	video	transféré	quelque	part	(même	en	mémoire).
22:54:10 	LiNuCe> 	22:51:21	chita	?
22:54:19 	DJailles> 	22:48:24	Un	poisson	vert	tu	veux	dire
22:54:22 	allcolor> 	22:53:38	ben	si	les	frame	du	flux	sont	recomposée	en
mémoire...	mais	si	t'as	pas	accès	au	flux	et/ou	au	lecteur	tu	peux	pas	dumper
;)
22:54:30 	LiNuCe> 	22:51:21	souélo	gonzalaize	?
22:55:04 	allcolor> 	22:51:21	quistador	?
22:55:19 	geo_trouvetout> 	En	fait,	ça	m'intéresse	car	ça	peut	orienter	des
recherches	vers	un	truc	libre	pour	diffuser	des	morceaux	de	musique	(si	on
peut	le	faire	pour	de	la	video,	on	doit	pouvoir	le	faire	pour	du	son,	non	?)
22:55:22 	allcolor> 	22:51:21	trat	?
22:55:48 	Dam_ned> 	22:52:49	"<embed	style="display:	block;"
src="mms://videozones.francetv.fr/france4/herocorp/hero-corp-
ep8_20090719.wmv"	...
22:55:50 	geo_trouvetout> 	22:55:19	Et	du	coup,	j'en	viens	à	me	demander
pourquoi	des	sites	comme	deezer	n'utilisent	pas	ce	genre	de	techno.
22:55:53 	allcolor> 	22:55:19	mais	on	peut	pas	en	libre	!!,	on	a	accès	au
source,	on	a	qu'a	rajouter	le	dump	et	voilà..	ça	sert	à	rien
22:56:18 	Shift> 	22:55:19	Bien	sûr	que	non	!
22:56:26 	Dam_ned> 	22:55:48	ya	rien	de	plus	con	...
22:56:36 	LiNuCe> 	22:51:21	chique	dans	les	près,	fleurisse,	fleurisse	?
22:56:41 	geo_trouvetout> 	22:55:48	[:flu1]	Quand	j'ai	regardé	le	source,	j'ai
cherché	flv,	par	habitude	/o\
22:56:47 	allcolor> 	22:55:50	parce	qu'a	moins	de	crypter	le	flux	et	décrypter
sur	le	client	ça	sert	à	rien	car	on	peut	intercepter	le	flux...
22:57:34 	LiNuCe> 	22:55:48	22:56:26	Bouarf	trop	bon,	tu	sais	que	ça	fait	au
moins	3	heures	que	geo_cherchetout	...	euh	..	cherche	?	:)
22:57:42 	allcolor> 	22:56:47	et	donc	ils	doivent	fournir	avec	leur	client	en
flash,	la	clé	de	decrypt	du	flux...	donc	y	aura	toujours	moyen	de	récuperer	la
clé	d'un	moyen	ou	autre...	au	pire	tu	as	toujours	l'enregistrement	direct	de	ce
qui	part	vers	la	carte	son.
22:57:53 	Dam_ned> 	22:56:41	géo_trouvekedal	[:itm]	t'es	champion	toi	:)
22:58:30 	allcolor> 	22:57:42	enfin	tous	ces	moyens	sont	insuffisants	à	moins
d'avoir	l'OS,	le	matos	qui	discute	crypté	et	que	toi	t'es	plus	accès	à	la	propre
ram	de	ton	PC...	c'est	con	et	ça	sert	à	rien.
22:58:59 	geo_trouvetout> 	22:57:34	et	22:57:53	:	J'avais	commencé	par
préciser	22:43:13	et	j'ai	relancé	de	22:56:41
23:00:14 	LiNuCe> 	22:58:59	C'est	pas	grave,	on	t'excuse	pour	cette	47	942
512	ième	fois,	mais	attention	de	ne	pas	abuser	de	notre	patience	!
23:00:28 	allcolor> 	22:58:59	enfin	de	toutes	façon	un	système	de	DRM	en
libre	n'a	aucun	avenir	et	à	priori	un	système	de	DRM	à	la	base	n'a	aucun
avenir,	je	me	demande	comment	l'idée	a	pû	germer	dans	la	tête	d'un
mongolito.
23:01:36 	Dam_ned> 	encore	un	mystère	d'éclairci	merci	géo	de	pousser	les
limites	de	la	connaissance	_o/
23:01:48 	geo_trouvetout> 	23:00:14	Je	suspectais	un	truc	plus	finaud	que
22:55:48	tout	de	même.	J'imaginais	un	truc	à	la	vlc.
23:02:24 	geo_trouvetout> 	23:01:36	Mais	de	rien,	tout	le	plaisir	était	pour
moi,	ça	m'aide	à	comprendre	un	peu	plus	toutes	ces	choses	un	peu	mystiques
qui	m'entourrent	;-)
23:03:44 	Dam_ned> 	23:01:48	c'est	quoi	un	"truc"	à	la	vlc	?
23:03:47 	plagiats> 	QUIZZ	EXPRESS	:	Qui	a	co-fondé	Apple	avec	Steve	Jobs
et	Ronald	Wayne	(aka	"third	founder")	?
23:03:54 	LiNuCe> 	23:01:48	Ta	devise	devrait	être	:	«	Il	faut	toujours
commencer	par	trouver	le	truc	le	plus	simple	avant	de	chercher	plus
compliquer	»
23:04:06 	LiNuCe> 	:)
23:04:07 	allcolor> 	23:02:24	bah	c'est	du	mms	donc	c'est	un	protocol	de
streaming...	donc	le	player	utilisé	peu	juste	construire	les	frame	en	mémoire
sans	rien	dumper...
23:04:21 	geo_trouvetout> 	Et	donc	si	je	comprends	bien	vos	explications
données	ces	dernières	minutes,	un	flux	tel	qu'expédié	par	vlc	par	exemple	sur
le	réseau	peut	être	intercepté	et	permettre	de	reconstituer	l'original	à
l'identique.
23:04:23 	LiNuCe> 	23:03:47	Euh	...	John	Reagan	?
23:04:32 	Shift> 	23:03:47	Ta	mère
23:04:34 	allcolor> 	23:04:07	d'où	pas	de	truc	temporaire	et	pas	de
possibilité	de	bouger	dans	le	flux.
23:04:46 	allcolor> 	23:04:21	oui
23:05:06 	plagiats> 	23:04:32	:	si	seulement
23:05:11 	geo_trouvetout> 	23:04:07	oui,	ça	j'avais	compris,	merci	;-)
23:05:45 	DJailles> 	23:03:47	Sun	Danyong	?
23:05:51 	geo_trouvetout> 	23:04:46	Bon,	d'accord,	c'est	toujours
intéressant.
23:05:56 	plagiats> 	je	vous	aide,	son	nom	de	famille	est	Wozniak	son
prénom	est.......................
23:06:02 	LiNuCe> 	23:03:47	Sun	Danone	?
23:06:18 	Shift> 	23:03:47	Sunny	Delight	?
23:06:36 	LiNuCe> 	23:05:56	Fabrilovsky	Anestoleskylov	Wozniak	?
23:06:40 	Shift> 	23:05:56	Serbo	Wozniak	?
23:06:41 	geo_trouvetout> 	23:05:56	john
23:06:43 	allcolor> 	23:05:56	jobs	?
23:06:50 	finss> 	23:05:56	magicien	woz
23:06:59 	Dam_ned> 	23:04:21	[url]
23:07:23 	allcolor> 	23:05:56	Austin	?
23:07:38 	plagiats> 	DING	DONG!	et	la	correcte	mauvaise	réponse	était
.............	PAUL	:	[url]
23:08:01 	allcolor> 	23:05:56	Kevin	?
23:08:24 	geo_trouvetout> 	23:06:59	[:athome]	Très	intéressant.
23:08:31 	Shift> 	23:05:56	Wozniak	Notmi	Yamblak
23:08:31 	LiNuCe> 	23:05:56	Le	seul	prénom	au	monde	sans	voyelle	ni
consonne,	on	ne	risquait	Kate	pas	de	trouver	[:benou]
23:08:38 	allcolor> 	23:07:38	[:fearz]
23:09:00 	LiNuCe> 	23:07:38	Paul	Haleine,	l'inventeur	de	la	clé	?
23:09:13 	LiNuCe> 	23:08:31²	LA	MORT	PAR	LA	TCHOUNGA	!
23:09:56 	allcolor> 	23:07:38	c'est	fort,	quand	même	répété	2x...	copié/collé	?
23:11:03 	allcolor> 	23:05:56	Actarus
23:11:12 	plagiats> 	23:09:56	:	chez	tf1,	la	merde	est	consistante
23:11:59 	geo_trouvetout> 	23:07:38	programmateur	de	jeux	video	?	Il
travaillait	dans	une	machine	à	laver	le	linge	?
23:13:56 	LiNuCe> 	23:07:38	dernièrement	la	téléphonie	avec	l'Iphon	[:rofl]
23:14:17 	LiNuCe> 	C'est	gros	quand	même,	même	un	aveugle	sait	que
iPhone	ça	prend	un	oeuf
23:22:04 	grid> 	[url]	[:O_o]	PUTAIN
23:24:26 	geo_trouvetout> 	23:22:04	Bon,	ben	voilà.	L'installation	de	firefox
ou	de	konqueror	est	réglée,	plus	besoin	d'utiliser	ftp.
23:24:47 	Dam_ned> 	23:24:26	konqueror	?	hmm	je	pense	pas	non
23:25:06 	geo_trouvetout> 	23:24:47	Ah	?	Et	pourquoi	?
23:29:18 	Dam_ned> 	23:25:06	KDE	on	Windows	is	not	in	the	final	state
23:30:00 	Dam_ned> 	23:29:18	et	franchement	avec	les	part	de	marché	qui
vont	avec	j'y	crois	pas	trop
23:30:44 	geo_trouvetout> 	23:29:18	Il	finira	bien	par	y	être	un	jour.
23:32:05 	Dam_ned> 	23:30:44	déjà	si	ils	proposent	chrome	je	serait	étonné
23:32:48 	Dam_ned> 	23:32:05	serai
23:33:08 	geo_trouvetout> 	23:32:05	;-)	On	verra	bien	(enfin,	ceux	qui	auront
un	système	de	ce	type);
23:33:12 	enzo_bricolo> 	23:22:04	:	Ne	pas	confondre	système	d'exploitation
et	exploitation	du	système
23:37:48 	LiNuCe> 	Girl,	you	really	got	me	now	!
23:37:51 	grid> 	23:32:05	safari	et	opéra	je	pense
23:38:20 	LiNuCe> 	Ho	yeah	!
23:40:29 	Shift> 	23:37:51	Safari	va	venir	avec	Quicktime	\o/
23:41:53 	jerome_misc> 	A	fond	les	gamelles	!
23:46:36 	see_> 	bon...	j'ai	mille	euros	à	foutre	dans	un	frigo	et	une	machine
à	laver	(et	un	sèche-linge	ce	serait	sympa	aussi),	vous	me	conseillez	quoi,	les
moules	?
23:47:18 	see_> 	23:46:36	ça	se	fait,	des	lave-linge-sèche-linge	?
23:47:19 	LiNuCe> 	23:46:36	Un	Macbook	mini
23:47:49 	geo_trouvetout> 	23:46:36	[url]	?
23:48:03 	geo_trouvetout> 	23:47:18	oui,	mais	c'est	pas	si	top	que	ça.
23:48:43 	see_> 	23:48:03	pourquoi,	ça	sèche	mal	ou	ça	tombe	en	panne	?
23:49:36 	see_> 	mais	d'ailleurs,	pour	mon	sèche-linge	à	Montréal	j'avais	une
prise	exprès	dans	le	mur	pour	la	sortie	d'air,	ça	marche	pareil	en	France	?	Si
c'est	ça,	je	peux	pas	en	avoir
23:51:20 	pamoule> 	23:49:36	:	non,	personne	fait	ça	ici,	au	mieux,	c'est
dehors	via	la	fenetre,	alors	j'en	ai	pris	un	a	condensation
23:51:59 	geo_trouvetout> 	23:48:43	Ben	déjà	question	logistique,	c'est
chiant,	car	tu	ne	peux	faire	qu'une	chose	à	la	fois	:	laver	ou	sécher.	Et	quand
l'un	tombe	en	panne,	tu	n'as	plus	rien.	Enfin,	ça	sèche	moins	bien	qu'un	vrai
sèche	linge	qui	ne	fait	que	ça.
23:52:02 	see_> 	23:51:20	à	condensation	?
23:52:25 	Armorique> 	23:46:36	:	[url]	[:lovev]
23:52:36 	jerome_misc> 	23:46	un	sèche	linge	c'est	du	gaspillage	de	fric	et
d'électricité
23:52:44 	see_> 	23:51:59	moui	bon,	l'intérêt	du	sèche-linge	est	tout	de
même	limité	lorsque	le	lave-linge	est	en	panne,	de	toute	façon
23:52:55 	pamoule> 	23:48:03	:	il	faut	sortir	du	linge	avant	de	passer	en
mode	sechage,	c'est	pas	les	memes	capacités	[:lol],	et	de	toutes	façons,	il
faut	retrier,	tout	ne	vas	pas	au	seche	linge
23:53:14 	see_> 	23:52:55	[:omgwtf]	[:flu1]
23:53:30 	pamoule> 	23:52:02	:	il	garde	son	eau,	et	j'ai	un	reservoir	de	5	ou	6
litre	à	vider	dans	l'évier	après	utilisation
23:53:38 	Single> 	23:52:36	Et	ça	a	tendance	à	abimer	le	linge.
23:53:41 	see_> 	23:52:55	enfin	les	trucs	qui	ne	vont	pas	au	sèche-linge	c'est
rare	quand	même
23:54:04 	pamoule> 	23:53:38	:	par	contre,	les	serviettes	éponge,	c'est	super
23:54:34 	see_> 	23:52:36	et	si	j'ai	du	fric	et	que	l'électricité	ne	pollue	pas	en
France,	quel	est	le	problème	?
23:54:36 	geo_trouvetout> 	23:52:44	Ben	non,	personne	ne	t'empêche	de
mettre	du	linge	lavé	à	la	main	dedans.
23:54:38 	jerome_misc> 	23:46	pour	info,	j'ai	acheté	une	machine	Arthur
Martin,	il	y	a	10	ans	:	aucun	problème,	aucune	panne	+	23:53:38
23:54:40 	pamoule> 	23:53:41	:	c'est	ce	que	je	croyais	avant	de	ruiner
quelques	trucs,	et	pour	ma	cop,	la	moitié	de	ses	affaires	pouvaient	pas	y	aller
23:54:52 	Shift> 	23:47:18	oui	et	qui	font	également	frigo	/o\
23:55:48 	see_> 	23:54:52	\o/	\o/	/o\
23:55:56 	jerome_misc> 	23:54:34	et	pour	les	déchets	nucléairs	tu	as	une
solution	écologique	?
23:56:07 	see_> 	23:54:40	ah,	nous	en	un	an	et	demi	on	n'a	jamais	eu	de
problème	particulier
23:56:09 	pamoule> 	23:55:56	:	les	passer	au	seche	linge
23:56:32 	see_> 	23:55:56	oui,	on	attend	quelques	dizaines	d'années,
quelques	centaines	pour	une	partie
23:56:34 	pamoule> 	23:56:07	:	on	met	autre	chose	que	des	jeans/tee-sdhirt
/o\
23:56:54 	see_> 	23:54:36	ah	non	mais	on	ne	lave	jamais	du	linge	à	la	main
/o\
23:57:29 	grid> 	23:56:32	zoli
23:57:58 	geo_trouvetout> 	23:56:54	Donc	si	ta	machine	tombe	en	panne
(comme	c'est	peut-être	le	cas	en	ce	moment)...	tu	ne	laves	plus	le	linge	?	O_o
?
23:58:33 	pamoule> 	23:57:58	:	c'est	arrivé	l'autre	fois,	j'ai	été	chez	darty,	et
trois	jours	après,	c'était	livré	:o
23:58:38 	see_> 	23:56:34	ben	genre	des	robes	en	soie,	ça	passe
23:59:04 	see_> 	23:57:58	ça	ne	m'est	jamais	arrivé,	donc	voilà...	si	ça
arrivait,	alors	23:58:33	(comme	mes	parents	il	y	a	quelques	mois)
23:59:59 	Sirrus> 	feu	!


