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History	for	Oct.	24	2016
00:00:00 	tankey> 	nenuit

00:00:00 	destroy2153> 	pelope

00:00:00 	enzo_bricolo> 	top

00:00:15 	ffx> 	pff

00:00:15 	enzo_bricolo> 	00:00:00¹	good	job

00:04:11 	destroy2153> 	00:00:15²	quand	ça	veut	pas,	ça	veut	pas

00:06:49 	M4rotte> 	[url]

00:12:09 	Obsidian> 	23:38:52	«	les	600	millions	de	spermatozoïdes	contenus	dans	une	éjaculation	contiennent	9	millions	de	giga-octets	de	données	génétiques.	Cette
masse	de	données	remplirait	les	disques	durs	de	1,5	millions	d’ordinateurs.	».	Quand	on	voit	la	quantité	de	pr0n	sur	la	plupart	des	ordinateurs,	on	se	dit	que	c'est
probablement	déjà	le	cas.

00:18:21 	ffx> 	00:12:09	23:57:07

00:21:11 	destroy2153> 	[:titoui]

00:27:06 	M4rotte> 	pareil	dodo

00:50:17 	Obsidian> 	00:18:21	C'est	pas	incompatible.	:-)

00:54:49 	ffx> 	00:50:17	c'est	exactement	ce	que	je	dis.	et	derns

01:11:19 	J-C> 	00:54:49	ya	un	comptage	des	derns

01:11:22 	J-C> 	?

01:11:33 	J-C> 	denrs

01:11:42 	J-C> 	derns

01:18:02 	enzo_bricolo> 	01:11:33	tu	peux	pas	test

01:37:26 	enzo_bricolo> 	[url]

05:48:21 	oulala> 	vroum	!

06:05:06 	M4rotte> 	pas	prems

06:18:16 	M4rotte> 	ptin	ça	passe	trop	vite	il	est	déjà	6h18	je	suis	encore	en	calbute	/o\

06:51:02 	Single> 	Oh	nooooooon,	c'est	encore	lundi	:-(

06:56:19 	Single> 	Bon,	il	en	restera	encore	7,	et	après	:	il	n'y	aura	plus	jamais	de	lundi	\o/

07:01:03 	ffx> 	06:56:19	c'est	la	fin	du	monde	!

08:26:56 	ffx> 	la	preuve

08:44:25 	DJailles> 	Prems

08:44:36 	DJailles> 	Tout	en	souplesse

08:53:15 	NedFlanders> 	08:44:36	08:44:25	quelle	prestance

08:55:04 	NedFlanders> 	[url]	[:crocattac]

08:55:25 	Ragnagna> 	[url]	mais	mais	mais,	c'est	quoi	ce	repertoire	home	!

09:02:28 	ffx> 	08:55:25	~

09:10:10 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

09:15:51 	enzo_bricolo> 	[url]	then	they	fight	you

09:19:26 	NedFlanders> 	[url]	pendant	que	l'esa	est	pas	fichu	de	faire	atterir	une	pauvre	galette	sur	mars	elonsuper	va	envoyer	des	droides	tunneliers

09:23:17 	Ragnagna> 	09:19:26	c'est	vrai	que	c'est	un	peu	triste	pour	l'esa.

09:23:31 	pendu> 	Oh	nooooooon,	c'est	à	nouveau	lundi	:-(

09:24:51 	seeschloß> 	[url]	sympa

09:29:00 	Ragnagna> 	09:24:51	tavu,	j'ai	ramassé	les	premiers	ovules	de	gingko

09:29:51 	seeschloß> 	09:29:00	tu	vas	te	planter	toute	une	forêt,	ou	c'est	pour	les	manger	?

09:30:04 	pendu> 	Je	vais	me	chercher	un	café,	bougez	pas.

09:32:50 	NedFlanders> 	arf	salut	chrisix<

09:33:11 	chrisix> 	09:32:50	\o_

09:35:16 	adonai> 	[:krtch]

09:37:47 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:38:07 	pendu> 	09:37:47	Bravo	!

09:41:47 	zragg> 	09:38:07	\o/	tu	veux	un	boulon	?	\o/

09:43:33 	Single> 	09:37:47	Bravo	!

09:45:43 	zragg> 	09:43:33	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	\o/

09:45:44 	pendu> 	09:45:43	_o/*	BLAM	!	Je	suis	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	vieux
09:47:58 	ffx> 	wow	c'est	impressionnant	!

09:49:06 	Single> 	09:45:43	Ah,	on	est	revenu	à	une	réponse	plus	normale,	je	range	(temporairement)	la	BLAMeuse	;-)

09:50:01 	cbo> 	tu	est	chauve

09:50:16 	pendu> 	09:50:01	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI	!

09:51:12 	adonai> 	Alors	les	moules<,	vous	avez	mangé	un	petit	pain	au	chocolat	à	20	centimes,	ce	matin	?	Combien	coûte	un	pain	au	chocolat	?	Réponse	de
@jf_cope	:	"Aux	alentours	de	15	à	20	centimes	d'euros,	non	?"

09:51:33 	Single> 	Il	est	lourd	ce	bot,	hein	?
09:51:40 	ffx> 	09:19:26	mouais

09:52:08 	ffx> 	09:51:12	celui	en	paquet	de	12	chez	lidl	?

09:54:00 	seeschloß> 	09:51:12	quelle	malhonnêteté	il	y	a	à	poser	aux	hommes	politiques	ce	genre	de	questions	alors	qu'on	sait	pertinemment	qu'ils	ne	sauront	pas	y
répondre	parce	qu'ils	sont	complètement	déconnectés	de	la	réalité	et	qu'ils	n'ont	aucune	idée	de	comment	vivent	les	gens	qu'ils	ont	la	prétention	de	vouloir	gouverner	:o

09:54:04 	seeschloß> 	les	pauvres

09:54:26 	ffx> 	09:51:33	je	croyais	que	tu	l'avais	bàké

09:54:54 	zragg> 	09:45:44	Aïe	!	09:49:06	j'étais	pressé	pour	le	DSM	...	demain,	ça	devrait	redevenir	normal

09:55:08 	h5n1> 	09:51:12	ça	fait	dans	les	2	dh,	c'est	plausible.	ou	alors	sa	se	négocient

09:56:08 	h5n1> 	09:54:00	ça	permet	comme	même	de	savoir	s'ils	sont	capables	de	répondre	"je	ne	sais	pas".	c'est	un	test	intéressant

09:56:10 	ffx> 	09:55:08	dh	?

09:56:24 	NedFlanders> 	09:51:33	tu	vois	ce	que	ça	fait,	maintenant

09:56:38 	h5n1> 	09:56:10	dirham	:o

09:57:02 	ffx> 	09:56:38	rham	:o

09:59:16 	fork_bomb> 	09:54:00	peut	être	qu'il	a	l'habitude	de	manger	des	chocolatines

09:59:47 	fork_bomb> 	Sinon	je	ne	sais	pas	trop	combien	ça	coûte	un	pain	au	chocolat,	j'en	achète	quasi	jamais	:o

10:00:51 	fork_bomb> 	Quoique	là	où	je	vais	d'habitude	ça	coûte	3.50€	les	10	mini-viennoiseries

10:01:08 	h5n1> 	09:59:47	oui,	c'est	aussi	simple	de	racketter	les	écoliers

10:03:12 	Single> 	09:56:24	Oh	non,	lui	il	est	beaucoup	plus	systématique,	bien	plus	lourd...
10:12:11 	Single> 	Je	vais	me	chercher	un	café,	bougez	pas.

10:19:35 	cbo> 	09:51:12	de	mon	temps	pour	20	centimes	de	francs	t'avais	un	malabar	!

10:19:55 	seeschloß> 	[url]	Image	used	for	illustration	purposes

10:20:23 	seeschloß> 	10:19:55	sans	vouloir	faire	le	pinailleur,	c'est	quoi	une	image	qui	ne	serait	pas	utilisée	dans	un	but	d'illustration	?

10:20:43 	seeschloß> 	c'est	pas	un	peu	con	d'écrire	sur	une	image	qu'elle	est	là	pour	illustrer	?

10:24:33 	fork_bomb> 	10:20:23	un	pixel	de	tracking

10:24:55 	Single> 	10:20:23	Sans	vouloir	faire	le	pinailleur,	ça	veut	dire	qu'elle	est	uniquement	là	dans	un	but	d'illustration,	mais	pas	contractuelle.

10:27:40 	fork_bomb> 	10:24:55	ton	post	est-il	contractuel	ou	juste	à	but	d'illustration	?

10:27:41 	cbo> 	10:19:55	10:20:23	c'est	sans	doute	pour	indiquer	qu'ils	n'ont	pas	réfléchi	plus	que	ça	au	message	derrrière	l'image	et	qu'ils	ne	l'approuvent	ni	ne	le
réprouvent

10:32:48 	seeschloß> 	10:24:55	contractuelle	?	c'est	aussi	pertinent	que	si	j'ajoutais	à	la	fin	de	mes	posts	(post	non	contractuel)

10:33:04 	seeschloß> 	10:27:41	mon	cul	oui	(post	non	contractuel)

10:35:01 	cbo> 	10:33:04	tu	sais	que	j'ai	raison

10:35:11 	cbo> 	ou	bien	ils	mettent	ça	sur	toutes	les	photos

10:36:54 	seeschloß> 	10:35:01	je	veux	bien	croire	que	ce	soit	ce	qu'ils	veulent	dire,	mais	tu	sais	bien	que	quand	l'ambassade	russe	poste	une	image,	il	suffit	pas
d'ajouter	un	petit	texte	"non	mais	on	a	juste	pris	une	image	au	hasard"	pour	les	dédouaner,	personne	ne	devrait	y	croire,	et	le	texte	lui-même	"Image	used	for	illustration
purposes"	est	ridicule	(post	non	contractuel)

10:36:56 	ngc891> 	09:51:12	ça	dépend,	il	a	parlé	en	anciens	ou	en	nouveaux	francs	?

10:37:12 	pendu> 	10:36:54	(mode	olo<)	cule	(post	non	contractuel)

10:37:23 	2PetitsVerres> 	Gestion	des	faits	techniques	(Mantis),	c'est	quoi	cette	expression	?

10:38:26 	seeschloß> 	Ch'ti	JUG	-	Mardi	-	Soirée	Quickies

10:38:29 	seeschloß> 	10:38:26	hmm

10:40:43 	2PetitsVerres> 	10:19:55	je	ne	comprends	pas	ce	que	ça	illustre

10:41:20 	ffx> 	10:19:55	les	russes	veulent	rentrer	dans	l'€	mais	comme	le	rouble	est	trop	fort	l'UE	ne	veut	pas	?

10:41:55 	seeschloß> 	10:40:43	la	russie	est	grande	et	forte	et	a	des	tracteurs	et	des	églises	alors	que	les	cochons	européens	dans	l'eurozone	sont	homosexuels	et
petits

10:42:49 	adonai> 	10:38:26	10:38:29	[:spamafote2]

10:43:19 	adonai> 	10:20:23	10:20:43	ça	peut	être	juste	pour	faire	joli,	dans	un	but	graphique	?

10:43:26 	seeschloß> 	10:37:23	c'est	pas	mal	comme	description,	si	c'est	un	Mantis	utilisé	non	seulement	pour	les	bug	reports	et	les	feature	requests	mais	aussi	pour
documenter	les	interventions	techniques	plus	généralement

10:43:52 	seeschloß> 	10:43:19	ah	mais	ouais	j'avais	pas	posté	le	tweet	lui-même	:	[url]	tu	y	crois	vraiment	?

10:44:39 	enzo_bricolo> 	10:20:23	il	faut	lire	la	phrase	de	l'ambassadeur	qui	accompagnait	cette	image

10:45:01 	seeschloß> 	10:44:39	10:43:52

10:45:12 	NedFlanders> 	les	casques	audio	c'est	vraiment	de	la	merde	je	me	demande	si	les	fabriquants	ne	font	pas	de	l'obsolescence	programmée	dessus	,	y'a
toujours	un	truc	qui	part	en	couille	que	ce	soit	la	mousse	des	oreilles	qui	s'effrite	,	l'arceau	qui	pete,	un	mauvais	contact,	etc

10:45:51 	seeschloß> 	10:45:12	les	fils	qui	déconnent	dans	l'écouteur	et	qui	font	clic	clic	quand	tu	bouges	la	tête	c'est	[:kzimir]

10:46:25 	SOULfly_B> 	10:45:12	+++

10:47:06 	2PetitsVerres> 	10:20:43	si	tu	crées	une	image	abstraite	que	tu	ne	montres	à	personne	et	que	tu	la	caches	dans	un	coffre	fort,	elle	n'illustre	rien	dans	aucun
sens	du	mot.	Par	contre	elle	n'est	pas	non	plus	utilisée.

10:47:26 	2PetitsVerres> 	10:45:12	saibon	les	frites

10:49:54 	tankey> 	[url]

10:50:39 	ffx> 	10:43:52	10:44:39	ça	semble	être	une	réponse	à	quelque	chose,	mais	à	quoi	?

10:50:57 	ffx> 	10:47:26	sa	coûtent	combien	?

10:51:14 	seeschloß> 	10:50:39	ben	c'est	une	réponse	à	la	menace	homosexuelle	que	l'Europe	fait	peser	sur	la	Russie

10:52:20 	M4rotte> 	je	galère	avec	les	vhost	apache	!

10:52:33 	2PetitsVerres> 	10:50:57	j'en	ai	acheté	à	2.5€	à	la	foire

10:52:33 	ffx> 	xbox	360	-	office	365

10:52:59 	ffx> 	10:52:33²	pour	une	frite	c'est	cher

10:53:05 	NedFlanders> 	10:43:52	punaise	ils	sont	vraiment	obsedés	par	les	pédés

10:53:26 	pendu> 	10:52:59	ça	fait	9

10:53:53 	2PetitsVerres> 	10:43:52	ils	ne	sont	pas	au	courant	à	l'ambassade	de	russie	en	uk	pour	le	brexit	?

10:54:02 	M4rotte> 	j’ai	défini	un	vhost	sur	un	port	alternatif,	avec	un	document	root	à	lui,	ça	marche	bien.	Par	contre	en	tapant	sur	ce	port	alternatif	je	peux	également
arriver	sur	le	documentroot	du	host	principal…	autrement	dit	:	comment	je	peux	faire	pour	quz	mon	vhost	ne	serve	seulement	que	son	documentroot

10:54:11 	M4rotte> 	10:54:02	est-ce	que	ça	a	un	sens	déjà	?

10:54:16 	2PetitsVerres> 	10:53:26	euh...	non	?

10:54:28 	pendu> 	10:54:02	t	:	comment	je	peux	faire	pour	quz	mon	vhost	ne	serve	seulement	que	son	documentroot

10:54:55 	Single> 	10:45:12	Tu	as	des	oreilles	en	mousse	?	_o_

10:55:12 	seeschloß> 	10:43:52	tiens,	je	note	aussi	qu'il	y	a	la	Crimée	sur	la	carte	de	la	Russie

10:55:29 	ffx> 	10:54:16	il	a	isolé	le	trois	au	carré	à	la	fin	de	la	nhorloge

10:55:50 	tankey> 	10:54:02	ca	ne	serait	pas	le	job	de	mod_sec,	ça	?	Me	souviens	plus	de	tete

10:55:52 	ffx> 	10:55:12	ben	oui,	c'est	pas	vrai	?

10:56:14 	2PetitsVerres> 	10:55:29	ah	excellent	alors

10:56:20 	seeschloß> 	10:54:02	le	premier	virtualhost	défini	sera	utilisé	pour	toutes	les	requêtes	qui	ne	matchent	pas	un	virtualhost

10:56:39 	adonai> 	10:43:52	ben	c'est	juste	un	message	diplomatique,	avec	une	illustration	utilisée	diplomatiquement	;)

10:56:41 	2PetitsVerres> 	10:55:29	mais	bon	33²	aurait	plus	de	sens

10:57:01 	M4rotte> 	10:56:20	ha	ok,	c	effectivement	marqué	dans	le	fichier	de	conf…

10:57:04 	pendu> 	10:56:41	ça	fait	1089

10:57:36 	M4rotte> 	10:56:20	10:57:01	du	coup	faudrait	que	je	définisse	un	vhost	pour	le	serveur	principal	?

10:57:37 	2PetitsVerres> 	10:55:12	c'est	normal,	après	avoir	essayé	l'indépendance	pendant	quelque	temps	suite	à	un	vote	populaire,	la	crimée	a	décidé	de	rejoindre	la
fédération	de	russie

10:57:42 	seeschloß> 	10:56:39	oui,	une	illustration,	comme	toutes	les	images	(à	part	les	pixel	trackers	et	autres	trucs	dans	le	genre	en	effet)	d'où	l'absurdité	de
préciser	que	l'image	est	une	illustration

10:57:45 	2PetitsVerres> 	10:57:37	genre	pendant	un	jour

10:58:23 	2PetitsVerres> 	ils	ont	d'autres	images	où	ils	utilisent	l'ours	pour	se	représenter	sur	leur	fil	twitter	(enfin,	au	moins	une)

10:58:34 	seeschloß> 	10:57:36	en	général	on	définit	un	virtualhost	qui	retourne	un	truc	vide/générique	qui	sert	pour	toutes	les	requêtes	qui	ne	devraient	pas	avoir	lieu,
et	ensuite	les	vrais	virtualhosts

10:58:59 	M4rotte> 	10:58:34	à	la	base	sur	ce	serveur	il	n’y	a	aucun	vhaost	définit

10:59:16 	seeschloß> 	10:58:23	ben	ça	c'est	normal,	la	Russie	c'est	un	ours

10:59:37 	enzo_bricolo> 	10:59:16	Mihka

10:59:42 	enzo_bricolo> 	Mishka

10:59:48 	seeschloß> 	10:58:59	ça	me	semble	en	contradiction	avec	ton	post	d'origine	10:54:02

11:00:01 	enzo_bricolo> 	en	2018	ce	sera	un	loup

11:01:19 	ffx> 	11:00:01	c'est	compliqué	le	zodiaque	russe

11:01:40 	pendu> 	11:01:19	(mode	olo<)	aque	russe

11:03:03 	2PetitsVerres> 	pendu<	stfu

11:04:53 	NedFlanders> 	[url]	Tout	ça	ne	vaut	pas	un	"hello	again"!	C'est	indigne	du	slogan

11:06:13 	M4rotte> 	10:59:48	j’ai	défini	un	vhost	pour	*:80	mais	ça	fait	pareil

11:06:52 	ffx> 	11:06:13	et	si	tu	le	fais	pour	ton	autre	port	?

11:07:20 	seeschloß> 	11:06:13	oui	mais	il	faut	quand	même	qu'il	soit	sur	le	port	idoine

11:07:47 	M4rotte> 	10:59:48	11:06:13	si	je	tape	sur	server.domain:8081/toto	ça	me	sert	bien	/home/truc/toto,	par	contre	si	je	tape	sur	server.domain:8081	ça	me	sert
/var/www/html	(qui	est	le	docroot	"principal")	je	capte	rien

11:08:13 	2PetitsVerres> 	11:04:53	L'écran	Retina	ne	changerait	pas	de	résolution	-un	peu	étonnant	-	bah	pourquoi	?	C'était	annoncé	comme	la	résolution	idéale	pour
l'oeil,	ça	n'aurait	pas	de	sens	de	la	changer	vers	quelque	chose	de	moins	idéal	!

11:11:21 	2PetitsVerres> 	vous	êtes	au	courant	pour	copé	et	les	pains	au	chocolat	?

11:11:23 	M4rotte> 	11:07:47	je	suis	sûr	que	c’est	plus	facile	à	configurer	avec	Nginx	!

11:11:58 	ffx> 	11:06:13	tu	as	regardé	à	la	fois	dans	apache2.cfg	et	dans	sites-enabled/000-default	?

11:12:34 	M4rotte> 	11:11:23	bon,	je	vais	pas	chercher	plus	loin	vu	que	j’ai	ce	que	je	veux	(un	vhost	qui	me	sert	avec	son	documentroot	à	lui,	et	avec	des	fichiers	de
logs	dédiés…

11:12:41 	ffx> 	11:11:21	09:51:12

11:13:03 	pendu> 	11:12:34	(mode	olo<)	és…

11:13:04 	M4rotte> 	11:11:58	j’ai	pas	de	sites-enabled	et	sites-available	!	(c’est	du	centos	6)

11:16:09 	seeschloß> 	11:13:04	c'est	du	spécifique	Debian	ça

11:19:51 	Single> 	[url]	Tiens,	Calais	est	dans	le	Vaucluse	maintenant	?	Ce	doit	être	une	image	d'illustration...

11:20:15 	alenvers> 	Bonjour,	je	souhaiterais	improuver	mes	compétences.	Suis-je	au	bon	endroit	?

11:21:54 	Single> 	11:20:15	im	étant	un	préfixe	privatif,	oui	tu	es	au	bon	endroit	pour	ne	pas	prouver	tes	compétences.

11:22:03 	alenvers> 	cultivez-moi	!

11:22:19 	ffx> 	11:19:51	faut	voir	sur	les	cartes	de	see<	où	se	trouvent	tous	les	Calais	de	France

11:22:41 	ffx> 	11:13:04	tant	mieux	alors

11:23:00 	alenvers> 	11:22:19	et	inverser	pour	trouver	le	pas	de	calais

11:23:05 	Single> 	11:22:19	Tu	penses	que	see<	est	calé	en	géographie	?

11:24:01 	alenvers> 	11:23:05	tu	penses	qu'il	a	été	re-calais	en	géo	?

11:24:11 	ffx> 	11:23:05	oui

11:25:41 	Single> 	11:24:01	C'est	Shift<	qui	est	l'expert	officiel	décalé.

11:26:11 	enzo_bricolo> 	11:25:41	bravo

11:26:38 	Dabowl_75> 	bonjour,

11:26:59 	Dabowl_75> 	vous	pensez	quoi	des	collègues	qui	lisent	leur	mail	pro	pendant	le	week-end	et	qui	s'occupent	des	sujets	sur	lesquels	vous	travaillez	?

11:27:31 	zragg> 	11:26:59	j'ai	pitié	d'eux

11:28:31 	NedFlanders> 	le	téléphone	sonne,	je	décroche	et	dis	[:allo]	,	j'entends	un	cri	d'oiseau	genre	paon	puis	plus	rien

11:28:37 	NedFlanders> 	[:hmm]

11:28:47 	pendu> 	11:28:31	(mode	olo<)	s	[:allo]	,	j'entends	un	cri	d'oiseau	genre	paon	puis	plus	rien

11:29:23 	Single> 	[url]	"prise	d’une	violente	douleur	au	foie	et	a	dû	retourner	aux	urgences.	«	Je	ne	peux	pas	respirer	correctement	»"	Si	je	me	souviens	bien	de	mes
cours	de	Sciences	Naturelles,	normalement	on	respire	avec	les	poumons,	pas	avec	le	foie.

11:29:33 	daique> 	11:28:31	il	demandait	léon?

11:30:00 	Single> 	LEON	!
11:30:20 	Dabowl_75> 	11:27:31	le	chef	me	dit	que	je	pourrais	pas	les	refaire	(ils	approchent	les	60	ans),	que	c'est	dans	leurs	habitudes,	que	je	dois	m'adapter...c'est
top	cool	hein

11:31:52 	NedFlanders> 	11:26:59	c'est	cool	ils	ont	la	niaque	et	aiment	leur	boulot

11:32:54 	zragg> 	11:29:23	tiens	des	news	de	Skinhead	O'Connor

11:33:04 	Dabowl_75> 	11:31:52	ils	approchent	les	60	ans	et	ont	peur	pour	leur	boulot	je	pense..et	comme	je	viens	d'arriver	dans	l'équipe	(6	mois),	je	pense	qu'ils
cherchent	à	justifier	leur	poste,	sous	couvert	de	niaque,	curiosité	etc...

11:33:15 	Single> 	11:30:20	Des	gens	bizarres...	Je	n'ai	même	pas	accès	à	ma	messagerie	pro	depuis	chez	moi,	quant	à	travailler	sur	les	sujets	des	autres	oendant	le
week-end...	Déjà	que	j'ai	du	mal	à	m'occuper	de	mes	propres	sujets	en	semaine...	/o\

11:33:50 	alenvers> 	11:33:15	[+]

11:33:54 	2PetitsVerres> 	11:20:15	tu	es	à	l'unif	en	ce	moment	?	Alors	oui.

11:33:58 	alenvers> 	j'ai	honte

11:34:32 	Single> 	11:33:04	normalement	à	cet	âge,	on	s'intéresse	plus	à	préparer	sa	retraite	qu'à	son	boulot.

11:34:36 	2PetitsVerres> 	11:22:03	tu	veux	qu'on	te	passe	dessus	avec	des	machines	agricoles	?

11:34:38 	alenvers> 	11:33:54	je	suis	aux	chiottes	à	l'univ

11:34:56 	Dabowl_75> 	11:33:15	il	ne	me	viendrait	pas	à	l'esprit	de	me	mêler	de	leur	truc	et	encore	moins	le	week-end...	question	d'éducation	peut-être

11:35:28 	alenvers> 	11:34:56	les	vieux	ce	fleal

11:36:09 	Dabowl_75> 	en	fait,	tout	ça	me	donne	envie	de	mettre	à	jour	mon	cv	surtout	/o\

11:36:26 	2PetitsVerres> 	11:30:20	ça	fait	40	ans	qu'ils	répondent	aux	emails	de	boulot	le	weekend,	ça	va	être	dur	à	changer

11:36:32 	Single> 	11:35:28	[+++]	On	devrait	les	flanquer	à	la	retraite	dès	58	ans	!

11:37:22 	zragg> 	11:36:32	tu	parles,	on	devrait	les	noyer	à	la	naissance

11:38:16 	Single> 	11:37:22	_o/*	BLAM	!	Sale	vilain	gérontophobe	!
11:38:56 	zragg> 	11:38:16	Aïe	!	'spèce	d'anormal	refoulé

11:39:05 	NedFlanders> 	[url]	en	taule	les	touil

11:39:11 	2PetitsVerres> 	il	y	a	un	truc	constant	entre	la	suède,	le	luxembourg,	la	belgique	et	la	cote	d'azur,	c'est	la	pourritude	météo	de	la	fin	octobre/novembre.	(c'est
un	peu	plus	tard	sur	la	cote	d'azur,	mais	c'est	là	quand	même)

11:39:21 	2PetitsVerres> 	11:39:11	je	ne	me	rappelle	plus	pour	toulouse

11:39:33 	fork_bomb> 	11:26:59	je	m'en	tamponne	avec	une	babouche.

11:39:51 	Dabowl_75> 	11:36:26	heu	y	a	40	ans	je	doute	qu'ils	faisaient	ça...

11:40:19 	2PetitsVerres> 	11:39:51	ah,	pourquoi	?

11:40:23 	2PetitsVerres> 	(je	blague	hein)

11:41:01 	NedFlanders> 	11:39:21	ça	va	c'est	plus	janvier-fevrier	qui	est	vraiment	pourri

11:41:26 	ffx> 	11:39:11	c'est	pour	ça	que	les	jours	des	ports	ont	lieu	à	cette	époque

11:42:37 	Single> 	11:38:56	_o/*	BLAM	!	_o/*	BLAM	!	_o/*	BLAM	!	Ah,	ça	fait	du	bien	de	se	défouler	!
11:44:29 	zragg> 	11:42:37	m'en	fou,	j'ai	le	cuir	épais	...	les	écailles,	ça	protègent	bien

11:45:01 	Single> 	Mes	pauvres	vieux	yeux	:-(

11:45:59 	2PetitsVerres> 	11:44:29	*sa

11:47:32 	alenvers> 	11:39:51	ouais,	pourquoi	?

11:48:48 	alenvers> 	11:45:59	lope	?

11:48:56 	ffx> 	11:41:26	des	morts	!

11:50:47 	alenvers> 	il	fait	pas	cho	depuis	que	2PetitsVerres<	est	rentré	en	Belgique

11:51:17 	h5n1> 	11:28:31	sans	doute	un	fan	de	ton	blog

11:52:30 	alenvers> 	11:45:59	t'as	un	boulot	en	belgischelnd	?

11:52:48 	h5n1> 	11:26:59	je	compte	sur	eux	quand	je	mets	en	prod	le	vendredi

11:53:53 	2PetitsVerres> 	11:50:47	je	confirme

11:53:57 	2PetitsVerres> 	11:52:30	pas	encore

11:54:32 	alenvers> 	11:52:48	lol,	c'est	là	que	tu	dis	le	lundi	:	alors	on	a	pas	fait	semblant	de	bosser	ce	week-end	?

11:55:07 	alenvers> 	11:53:57	tu	cherches	?

11:56:29 	2PetitsVerres> 	11:55:07	oui,	enfin,	là	j'attends	un	peu	des	réponses	suite	à	des	entretiens

11:56:47 	2PetitsVerres> 	mais	je	vais	renvoyer	des	nouveaux	trucs	cette	semaine

11:57:10 	2PetitsVerres> 	11:56:29	j'ai	surtout	un	truc	intéressant	aux	pays	bas	et	un	à	gand	pour	lesquels	j'attends	une	réponse	/o\

11:57:42 	ffx> 	11:30:00	PAON	!	PAON	!

11:58:18 	alenvers> 	11:56:29	tu	ne	leur	retelephone	pas	?	En	mettant	en	avant	qu'il	faut	qu'il	se	dépêche	car	tu	vas	confirmer	pour	un	concurrent

11:58:53 	alenvers> 	11:57:10	Gand.	?	comment	va	ton	flamouche	?

12:00:16 	eingousef> 	zragg<	attaque	faute	d'orthographe	!

12:00:23 	2PetitsVerres> 	11:58:18	à	gand	ils	m'ont	dit	dix	jours	avant	une	réponse	il	y	a	9	jours	(et	la	RH	était	malade,	j'ai	vu	une	autre),	aux	pays	bas	c'est	un	truc	de
l'esa	et	leur	date	limite	est	aujourd'hui,	donc	pas	de	réponse	avant	demain	(réalistiquement	pas	avant	2	semaines)

12:00:28 	2PetitsVerres> 	11:58:53	lol

12:00:30 	eingousef> 	pikachauve<	répond	avec	une	attaque	bascherelle	!

12:00:41 	eingousef> 	be*

12:00:51 	seeschloß> 	11:57:10	wouhou,	si	t'es	à	Gent	on	pourra	se	faire	une	moulebouffe	\o/

12:00:51 	pendu> 	12:00:30	_o/*	BLAM	!	Je	suis	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	pika	!
12:01:04 	eingousef> 	hihihi

12:01:10 	zragg> 	12:00:16	salut,	le	kiwi

12:01:15 	eingousef> 	12:01:10	\o_

12:02:55 	2PetitsVerres> 	12:00:51¹	ah	ouais	c'est	proche	quand	même.

12:03:19 	chrisix> 	12:00:30	ah	cool,	tu	as	permis	de	tester	la	reconnaissance	de	"pika"	:-)

12:04:37 	alenvers> 	12:03:19	on	dirait	le	vrai	bot	!

12:08:05 	eingousef> 	12:04:37	c'est	le	vrai	bot,	andouille	!

12:09:00 	h5n1> 	12:08:05	ah,	le	bot	andouille	ne	s'appelle	plus	domi<	?

12:09:05 	devnewton> 	moules<	parisiennes,	je	serais	dans	la	Capitale	ce	soir,	petite	moulebouffe	impromptu?

12:09:07 	M4rotte> 	c’est	l’heure	de	manger	!

12:09:17 	h5n1> 	il	s'en	est	passé	des	choses,	pendant	le	week	end	!

12:09:28 	eingousef> 	je	suis	perdu	moi	avec	tous	ces	bots

12:09:56 	pendu> 	12:09:28	Enchanté	perdu<,	je	suis	VTTisteflapflapSingle<

12:10:15 	ffx> 	12:09:05	12:09:07	powa

12:11:08 	devnewton> 	12:09:07	j'ai	dit	ce	soir!

12:11:09 	M4rotte> 	12:09:07	[url]	et	bon	appétit

12:15:56 	eingousef> 	12:11:09	[url]

12:19:52 	M4rotte> 	[url]	pas	assez	puissant	le	sédatif	!

12:24:16 	M4rotte> 	"La	mission	est	un	succès,	nous	avons	toutes	les	fonctions	et	données	dont	nous	avons	besoin	pour	2020"	le	machin	s’est	écrasé	comme	une
merde	quand	même	:/

12:25:17 	h5n1> 	12:24:16	c'est	exactement	ce	qu'on	voulait	faire	(il	devait	être	piloté	par	pouf)

12:27:49 	Single> 	12:04:37	rait	le	vrai	bot	!

12:28:27 	Single> 	12:11:08	ce	soir!

12:31:39 	chrisix> 	C'est	pratique,	l'autre	bot	complète	ce	que	le	premier	a	laissé	passer	de	par	son	filtre	de	fréquence	de	postage

12:32:30 	M4rotte> 	savez-tu	kesskune	"gourelle"	?	[url]

12:32:55 	eingousef> 	12:31:39	on	garde	les	deux	alors	?	:o

12:33:15 	devnewton> 	ça	a	l'air	d'être	un	bon	flim	[url]

12:33:58 	M4rotte> 	12:33:15	trobien

12:34:36 	devnewton> 	plus	qu'à	saucer

12:35:40 	enzo_bricolo> 	12:32:30	le	coin	est	propice	aux	sectes

12:36:50 	Single> 	12:31:39	_o/*	BLAM	!	Pas	bot	!
12:37:21 	NedFlanders> 	12:31:39	ça	fait	une	sacré	paire	de	bots

12:38:34 	Single> 	12:37:21	_o/*	BLAM	!	sacrée	!
12:39:00 	Single> 	12:37:21	C'est	au	moins	du	42.

12:39:35 	h5n1> 	12:37:21	mais	deux	pieds	gauches	:/

12:41:56 	M4rotte> 	[url]

12:42:07 	seeschloß> 	Hmm,	qu'est-ce	que	vous	pensez	de	"5,51,75"	comme	format	pour	cinq	heures	décimales,	cinquante-et-une	minutes	décimales	et	soixante-
quinze	secondes	décimales	?	ça	garde	une	séparation	entre	les	unités	plus	facile	à	lire	que	5,5175h,	et	la	virgule	donne	bien	l'idée	de	nombre	décimal

12:44:53 	enzo_bricolo> 	[url]

12:45:40 	ffx> 	12:42:07	berk

12:45:56 	enzo_bricolo> 	12:42:07	D05:51:75	?

12:47:24 	seeschloß> 	12:45:56	alors	là	certainement	pas,	ça	ne	fait	pas	assez	de	différence	avec	le	format	pour	l'heure	sexagésimale,	et	en	plus	ça	donne	l'impression
que	c'est	un	genre	de	variante.	Et	puis	le	0	est	de	trop

12:47:42 	pendu> 	12:47:24	fférence	avec	le	format	pour	l'heure	sexagésimale,	et	en	plus	ça	donne	l'impression	que	c'est	un	genre	de	variante.	Et	puis	le	0	est	de	trop

12:47:55 	seeschloß> 	D5,5175	je	veux	bien,	mais	bon

12:48:12 	M4rotte> 	l’exemple	de	la	Gendarmerie	nationale	montre	qu’il	existe	une	alternative	sérieuse	à	Windows,	opérationnellement	viable	avec	les	logiciels	Open-
source.	Affirmer	que	revenir	en	arrière	est	impossible	parce	que	trop	coûteux	ou	difficile,	revient	à	dire	à	un	drogué	que	puisque	la	désintoxication	est	douloureuse	et
difficile,	il	vaut	mieux	qu’il	continue	à	se	droguer	!

12:51:56 	h5n1> 	12:41:56	nom	de	dieu,	blake,	mais	vous	êtes	un	communiste,	sa	crèvent	les	yeux	!

12:52:07 	ffx> 	12:42:07	5_51,75

12:52:28 	seeschloß> 	12:52:07	beurk	:o

12:52:42 	NedFlanders> 	12:42:07	qu'en	pense	le	comité	de	décimalisation	du	temps	?

12:53:05 	ffx> 	12:52:28	je	suis	d'accord	:)

12:53:14 	pendu> 	12:53:05	Enchanté	d'accord<,	moi	c'est	VTTisteSingle<

12:53:27 	seeschloß> 	12:52:42	j'ai	bien	peur	que	j'en	sois	le	seul	membre	vivant	/o\

12:53:43 	2PetitsVerres> 	12:42:07	pourquoi	on	dit	secondes	décimales	alors	qu'il	y	en	a	visiblement	100	?

12:55:19 	Single> 	12:51:56	eu,	blake,	mais	vous	êtes	un	communiste,	sa	crèvent	les	yeux	!

12:55:28 	NedFlanders> 	ah	tiens	le	bureau	des	longitudes	voulait	aussi	décimaliser	la	mesure	des	angles

12:55:41 	h5n1> 	12:42:07	tu	peux	utiliser	[url]	comme	ça,	ça	ressemblera	à	une	virgule	sans	en	être	une	/o/

12:55:48 	Single> 	12:53:43	secondes	décimales	alors	qu'il	y	en	a	visiblement	100	?

12:56:33 	2PetitsVerres> 	pfff	mon	ventilo	refait	un	bruit	de	turbine

12:57:16 	enzo_bricolo> 	12:56:33	il	est	à	30	000	tr/min	?

12:58:34 	enzo_bricolo> 	[url]	wow

12:59:36 	2PetitsVerres> 	12:57:16	j'ai	pas	l'impression,	je	pense	qu'il	fait	un	truc	bizarre.	/sys/..../fanspeed	me	retourne	3	alors	qu'en	temps	normal	il	est	entre	25	à	bas
régime	et	96	à	haut	régime	(je	ne	sais	pas	l'unité)

13:00:18 	NedFlanders> 	[url]	ils	avaient	mis	le	0	en	bas

13:00:45 	2PetitsVerres> 	12:59:36	il	n'a	pas	l'air	d'être	plus	efficace	qu'au	max	"normal"	(je	peux	le	forcer	au	max	si	je	veux,	il	fait	du	bruit,	mais	moins	que	quand	je	lui
donne	un	petit	coup	et	qu'il	part	dans	la	version	bruyante)

13:03:50 	M4rotte> 	les	communistes	n’ont	pas	l’apanage	de	la	perforation	oculaire	!

13:07:19 	M4rotte> 	[url]	mégateuf

13:19:54 	M4rotte> 	eingousef<	est	d’une	grossièreté	putain	de	sa	mère	[url]

13:30:13 	devnewton> 	13:19:54	il	n'a	pas	les	épaules

13:31:50 	seeschloß> 	12:53:43	c'est	une	figure	de	style	pour	signifier	secondes	du	système	décimal

13:32:50 	2PetitsVerres> 	arf	interview	de	coach	de	football	après	match,	devant	un	panneau	de	sponsors,	et	la	rtbf	floute	le	micro	pour	ne	pas	montrer	la	marque
(d'une	chaine	concurrente	?)

13:32:58 	2PetitsVerres> 	c'est	ridicule

13:38:21 	M4rotte> 	13:32:58	le	foot	c’est	ridicule	à	la	base

13:38:37 	2PetitsVerres> 	13:32:50	ah	non	c'est	pour	cacher	la	même	marque	(Jupiler)	que	celle	de	derrière.	WTF.	Version	non	floutée	sur	leur	site	:	[url]	version	JT	:
[url]

13:39:24 	2PetitsVerres> 	13:38:37	je	ne	comprends	pas

13:40:06 	M4rotte> 	13:39:24	arrête	d’essayer	tu	vas	avoir	des	bulles	au	cerveau

13:41:15 	Dabowl_75> 	13:07:19	_o/*	BLAM!
13:46:01 	M4rotte> 	13:41:15	tu	n’aimes	pas	ls	chapeau	pointus	turlututu	?

13:46:06 	pendu> 	13:32:58	cule

13:46:17 	M4rotte> 	13:46:06	un	mouton	?

13:47:20 	adonai> 	J'avoue	être	très	soucieux	de	ma	ligne	...	Donc	pour	dire	vrai	j'ai	arrêté	les	"chocolatines"	depuis	longtemps	[:implosion	du	tibia]

13:52:51 	M4rotte> 	tasson	il	a	bon	JF	sur	le	prix	des	chocolatines	:	Chez	Auchan	un	paquet	de	pains	au	chocolat	industriel	coûte	1,22	euros	les	8	!	Soit	0,15	centimes.
Ouf	!

13:54:05 	M4rotte> 	13:52:51	devrait	pas	y	avoir	un	"s"	à	industriel	?	ou	bien	c’est	le	chocolat	qui	est	industriel	?

13:54:39 	ffx> 	13:47:20	on	peut	donc	lui	demander	le	prix	d'un	kilo	de	pommes

13:55:24 	chrisix> 	13:52:51	à	0,15	centimes	l'unité,	pour	1,22€	il	devrait	en	avoir	813	dans	le	paquet	:o

13:55:27 	Single> 	13:54:05	C'est	sûrement	juste	le	paquet	qui	est	industriel	;-)

13:56:13 	seeschloß> 	13:00:18	ça	dépend	lesquelles	quand	même,	la	plupart	de	celles	que	j'ai	vues	ont	le	zéro	en	haut	[url]	[url]

13:56:16 	M4rotte> 	13:55:24	bien	vu	:)

13:57:34 	ffx> 	13:55:27	juste	le	chocolat

13:58:04 	M4rotte> 	[url]

14:02:21 	ffx> 	13:56:13	c'est	pas	un	zéro	c'est	un	dix	!

14:05:45 	M4rotte> 	89	animaux	vivant	avec	leur	deux	maîtres	dans	une	pièce	insalubre	de	10m²	je	suis	un	crasseux	mais	ça	va	j’ai	de	la	marge	!

14:05:55 	M4rotte> 	14:05:45	[url]

14:06:25 	M4rotte> 	23	chiens,	10	chats,	32	oiseaux,	4	hamsters,	1	chinchilla,	8	gebrilles,	2	lapins	et	9	rats...	[:not	bad]

14:07:26 	cbo> 	14:05:45	[:wat]

14:07:45 	ffx> 	14:06:25	et	tes	rats	au	fait	?

14:09:22 	M4rotte> 	14:07:45	bah	je	suis	parti	pour	les	garder,	l’amie	en	question	est	à	la	rue…	m’enfin	vu	que	sa	chienne	est	grosse	et	qu’il	commence	à	faire	froid	je
pense	qu’elle	va	aller	squatter	une	baraque…	on	verra	si	elle	les	récupère…	JE	SUIS	BIEN	GENTIL	PUTAIN

14:09:33 	pendu> 	14:09:22	Enchanté	BIEN<,	je	suis	Single<

14:09:48 	M4rotte> 	14:09:33	je	suis	pendu

14:10:05 	pendu> 	14:09:48	Enchanté	pendu<,	je	suis	VTTisteSingle<

14:10:17 	M4rotte> 	14:10:05	[:haha]	il	se	parle	tout	seul

14:11:24 	M4rotte> 	bon,	1,3	heures	à	tuer…	smapafote	j’attends	des	retours

14:11:49 	finss> 	Canal	+	:	la	direction	suspend	l'émission	de	JM.	Morandini,	reprise	prévue	dès	l'arrêt	de	la	grève	des	journalistes	d'iTélé

14:12:11 	pendu> 	14:11:49	(mode	olo<)	ni,	reprise	prévue	dès	l'arrêt	de	la	grève	des	journalistes	d'iTélé

14:12:16 	M4rotte> 	c’est	pratique	les	pendules	décimal	mais	quand	il	est	5h20	du	coup	ça	affiche
5,33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333	?

14:13:37 	seeschloß> 	14:12:16	on	affiche	pas	les	fractions	de	secondes	sur	les	pendules	sexagésimales,	pourquoi	on	le	ferait	sur	les	pendules	décimales	?

14:14:41 	M4rotte> 	14:13:37	bah	20	minutes	c’est	un	compte	"rond"	mais	en	décimal	ça	tombe	pas	juste…	du	coup	5h20	c’est	5,33	?

14:15:26 	SOULfly_B> 	12:42:07	c'est	pas	du	tout	conforme	au	SI

14:15:53 	SOULfly_B> 	12:45:56	12:45:40

14:16:37 	SOULfly_B> 	14:14:41	pourquoi	tu	voudrais	forcément	un	équivalent	entre	un	système	arbitraire	et	un	autre	?

14:16:58 	seeschloß> 	14:14:41	5h20	c'est	quelque	part	entre	2,2208	et	2,2209

14:18:19 	seeschloß> 	14:16:37	ben	c'est	la	même	attitude	que	les	Américains	qui	avec	leurs	remarques	"mais	comment	on	fait	pour	mesurer	2/3	pouces	en
centimètres,	on	peut	pas	!!!".	Ben	non,	et	on	s'en	fout	en	fait

14:18:21 	pendu> 	14:18:19	ça	fait	0,666666666667

14:18:28 	Single> 	14:13:37	Sexagésimales	?	Ce	sont	des	pendules	dédiées	aux	sexagénaires	mâles	?	Qu'ont-elles	de	spécifique	?	Que	je	sache	à	quoi	m'attendre
dans	deux	ans	?

14:18:30 	M4rotte> 	PS2017	en	force	[url]

14:19:06 	seeschloß> 	14:18:28	elles	sont	en	base	60.

14:19:10 	M4rotte> 	14:16:37	jore	pour	faire	des	conversions	?

14:19:20 	ffx> 	14:11:49	reprise	de	l'émission	de	Morandini	quand	la	grève	sera	finie	?	hmm

14:19:26 	seeschloß> 	14:15:26	comment	ça	?	Le	SI	ne	mentionne	en	aucune	façon	les	heures	décimales

14:19:36 	seeschloß> 	14:19:10	14:16:58

14:19:43 	adonai> 	14:11:49	Quel	beau	foutage	de	gueule

14:19:51 	enzo_bricolo> 	[url]	mouarf

14:19:52 	chrisix> 	14:16:58	tiens,	vu	que	les	heures	décimales	sont	beaucoup	plus	"longues",	je	me	demandais	quelle	unité	serait	plus	pratique	pour	les	vitesses	en
rapport	de	temps	décimal,	entre	les	km/hd,	km/md,	m/sd...

14:20:01 	M4rotte> 	bon,	morandini	c’est	comme	hannouuna,	en	s’en	contre-carre	le	fion	comme	de	l’an	40,72

14:20:30 	pendu> 	14:20:01	ni	c’est	comme	hannouuna,	en	s’en	contre-carre	le	fion	comme	de	l’an	40,72

14:20:43 	ffx> 	14:16:58	en	gros	ça	fait	combien	1,000	0,1000	0,0100	0,0010	et	0,0001	?

14:20:45 	Single> 	14:19:06	Tu	me	crois	(encore)	plus	bête	que	je	le	suis	:-/

14:20:59 	enzo_bricolo> 	14:20:43	1,1111

14:20:59 	seeschloß> 	14:19:52	elles	sont	"seulement"	à	peu	près	deux	fois	plus	longues,	donc	je	pense	que	l'idéal	c'est	de	rester	en	km/hd	pour	rester	dans	le	même
ordre	de	grandeur,	non	?

14:21:27 	ffx> 	14:20:59²	hin	hin	hin	hin	!...

14:21:33 	pendu> 	14:21:27	ça	fait	81

14:22:05 	M4rotte> 	14:16:58	ah	oui	ok,	il	n’y	a	pas	que	les	"minutes"	qui	sont	décimales,	putain	décidémment	je	comprends	rien	à	rien	non	je	ne	bite	rien,	ni	le	rien	ni	le
rien

14:22:24 	chrisix> 	14:21:33	ouais	alors	toi	faut	que	je	te	corrige	ce	truc	là

14:22:40 	M4rotte> 	12²²

14:22:46 	enzo_bricolo> 	14:21:27	[url]

14:23:06 	pendu> 	14:22:40	ça	fait	20736

14:23:21 	seeschloß> 	14:20:43	1,000	ça	fait	~2h30,	0,100	ça	fait	0h15,	0,010	ça	fait	1,5	minute	et	0.001	ça	fait	0,8	seconde

14:23:26 	ffx> 	14:22:05	ni	le	mal	tout	ça	t'est	bien	=

14:23:41 	ffx> 	14:23:21	merci

14:23:44 	seeschloß> 	14:22:05	le	jour	est	divisé	en	10	heures	de	100	minutes	de	100	secondes,	y	a	pas	plus	simple

14:23:54 	M4rotte> 	14:23:06	[:bravo]

14:24:42 	M4rotte> 	14:23:44	il	me	semble	qu’il	y	en	a	qui	ont	essayé	vers	1871	ils	ont	eu	des	problème,	on	est	revenu	au	bon	vieux	calendrier

14:24:49 	ffx> 	14:23:54	non	c'est	faux

14:25:13 	M4rotte> 	14:24:49	arf,	bah	c’est	((12)^2)^2

14:25:34 	M4rotte> 	pas	12^22	effectivement

14:25:43 	pendu> 	14:25:34	ça	fait	552061438912436417593344

14:25:49 	seeschloß> 	14:24:42	l'heure	décimale	c'est	en	1794,	le	calendrier	décimal	ça	a	été	de	1793	à	1804	et	ensuite	un	peu	pendant	la	Commune	en	1871	mais	ce
sont	deux	choses	entièrement	différentes

14:25:52 	ffx> 	14:25:13	comment	t'as	vu	ça	?	??

14:26:43 	M4rotte> 	14:25:52	j’ai	sorie	my	casio	graphique	collège-fx2

14:27:25 	M4rotte> 	14:26:43	je	m’attendais	à	ce	qu’il	calcul	ça	plutôt	que	12^22	d’ailleurs,	je	sais	pas	pkoi

14:27:36 	seeschloß> 	14:24:42	14:25:49	même	si	effectivement	c'est	la	date	du	calendrier	décimal	républicain	que	j'indique	au	centre	du	cadran	de	l'horloge	décimale
(le	2	brumaire	225)

14:27:44 	enzo_bricolo> 	[url]	DTC	les	rosbifs

14:27:55 	pendu> 	14:27:25	ça	fait	552061438912436417593344

14:28:07 	M4rotte> 	14:27:36	le	calendrier	révolutionnaire,	déciaml,	ça	marche	pas	très	bien	en	vrai	(mais	je	sais	plus	pourquoi)	non	?

14:28:19 	M4rotte> 	14:27:55	oui	ça	n’a	pas	changé

14:30:02 	seeschloß> 	14:28:07	bah	si,	je	l'ai	étudié	d'assez	près	et	je	ne	vois	presque	aucun	défaut,	il	y	a	le	problème	des	cinq	ou	six	jours	à	la	fin	qui	ne	font	"pas
partie	d'un	mois",	mais	c'est	pas	plus	handicapant	que	des	mois	qui	ont	tous	des	longueurs	différentes	comme	maintenant	par	exemple

14:30:53 	M4rotte> 	14:30:02	le	calendrier	dsicordien	est	bien	aussi	:)

14:30:59 	M4rotte> 	discordien

14:31:00 	pendu> 	14:30:53	en	est	bien	aussi	:)

14:31:03 	pendu> 	14:30:59	(mode	olo<)	en

14:32:21 	M4rotte> 	Today	is	Boomtime,	the	5th	day	of	The	Aftermath	in	the	YOLD	3182	Celebrate	Maladay

14:32:46 	seeschloß> 	14:30:53	14:30:59	euh	il	est	complètement	irrégulier,	mal	défini,	et	religieux,	donc	non	je	pense	qu'on	ne	peut	pas	faire	pire

14:32:48 	M4rotte> 	c’est	Maladay	!	mais	qu’est-ce	que	je	fous	au	bureau	putain	!

14:33:54 	M4rotte> 	moi	je	voudrais	surtout	qu’on	reviennent	à	la	notion	d’heure	du	jour	à	la	romaine…	le	soleil	se	lève	à	8h00	et	se	couche	à	8h00,	ceci	tous	les	jours
de	l’année,	point.

14:34:08 	M4rotte> 	14:33:54	se	couche	à	20h00	quoi

14:34:28 	M4rotte> 	on	pioncerait	plus	l’hiver	et	moins	l’été

14:34:41 	SOULfly_B> 	14:19:26	mettre	deux	virgules,	c'est	pas	casher

14:34:47 	seeschloß> 	14:33:54	ah	non,	alors	ça	c'est	vraiment	nul,	c'est	comme	le	calendrier	actuel	:	le	"mois"	n'est	pas	une	unité	de	temps,	et	dans	ton	système
l'heure	cesse	aussi	d'être	une	unité	de	temps.	C'est	inutilisable

14:35:23 	ffx> 	14:33:54	tu	travailles	de	9h	à	17h	tous	les	jours	?

14:35:37 	M4rotte> 	14:35:23	j’aimerais	bien

14:35:52 	SOULfly_B> 	14:19:26	la	9e	Conférence	générale	dans	sa	Résolution	7	(1948)	avait	décidé	que	«	Dans	les	nombres,	la	virgule	(usage	français)	ou	le	point
(usage	britannique)	sont	utilisés	seulement	pour	séparer	la	partie	entière	des	nombres	de	leur	partie	décimale	»

14:36:31 	M4rotte> 	et	pourquoi	pas	des	napostrophes	?	2’42’’

14:36:34 	seeschloß> 	14:35:52	14:34:41	y	a	plein	d'endroits	où	on	écrit	les	dates	24.10.2016,	y	a	deux	points	dedans	et	personne	ne	chouine

14:36:42 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	me	cherche	un	café.

14:36:49 	M4rotte> 	14:36:42	o_O

14:37:19 	seeschloß> 	14:36:31	parce	que	les	apostrophes	sont	précisément	utilisées	pour	les	unités	de	degrés	en	base	sexagésimale,	c'est	pour	les	heures	actuelles
qu'on	devrait	les	utiliser	!

14:37:22 	Single> 	14:36:34	Eh,	pourquoi	t'as	mis	des	points	dans	les	dates	?

14:37:49 	ffx> 	14:27:25	je	m'attendais	à	2^22

14:37:56 	seeschloß> 	14:37:22	va	prendre	un	café,	toi

14:38:26 	pendu> 	14:37:49	ça	fait	4194304

14:38:26 	zragg> 	14:37:22	t'étais	pas	parti	chercher	un	café	?

14:38:27 	SOULfly_B> 	14:36:34	c'est	pas	parce	qu'il	y	a	des	usages	déviants	qui	perdurent	qu'il	faut	en	créer	d'autres

14:38:29 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	me	cherche	un	café.

14:38:30 	M4rotte> 	14:37:19	un	point	à	mi-hauteur	(je	l’ai	pas	là	sur	le	clavier	windows	mais	tu	vois	de	quel	caractère	je	parle	?)

14:39:02 	M4rotte> 	14:38:30	celui	qugon	utilise	pour	le	langage	non	genré

14:39:06 	chrisix> 	14:38:29	euh,	ça	fait	2	fois	que	tu	le	dis	:/

14:39:20 	seeschloß> 	14:38:30	je	vois	de	quoi	tu	parles,	mais	un	signe	qui	n'existe	pas	sur	les	claviers	c'est	voué	à	l'échec

14:39:22 	SOULfly_B> 	14:36:34	et	puis	une	date,	y	a	un	format	SI	?	je	ne	crois	pas,	or	là	on	parle	d'une	unité	de	mesure	du	temps,	donc	les	règles	du	SI	s'appliquent

14:39:25 	ffx> 	14:39:06	ya	un	trigger	?

14:39:38 	pendu> 	14:39:06	s	:/

14:39:52 	M4rotte> 	14:39:22	ya	pas	de	format	SI	mais	ya	un	format	ISO

14:40:13 	chrisix> 	14:39:25	non,	c'est	de	l'événementiel	aléatoire	en	journée

14:40:22 	SOULfly_B> 	14:39:52	oui,	et	c'est	pas	des	points	mais	des	tirets

14:40:41 	chrisix> 	14:39:25	14:40:13	mais	normalement	il	ne	doit	pas	se	répéter

14:41:09 	M4rotte> 	bon,	vous	voulez	pas	me	raconter	une	blague	pour	me	distraire,	fidèles	bouffons	?

14:41:12 	pendu> 	14:41:09	(mode	olo<)	straire,	fidèles	bouffons	?

14:41:14 	SOULfly_B> 	14:36:34	«	Pour	faciliter	la	lecture,	les	nombres	peuvent	être	partagés	en	tranches	de	trois	chiffres	;	ces	tranches	ne	sont	jamais	séparées	par
des	points,	ni	par	des	virgules	»,	comme	le	recommande	la	Résolution	7	de	la	9e	Conférence	générale	de	1948.

14:41:21 	seeschloß> 	14:39:22	non	non,	tu	mélanges	tout.	Le	SI	indique	comment	on	doit	formatter	un	nombre	d'heures	(décimales	ou	pas)	ou	d'une	autre	unité.
Après,	il	y	a	un	format	ISO	pour	les	moments	(pas	l'heure	en	tant	qu'unité,	l'heure	en	temps	que	moment	dans	la	journée)	et	ça	ce	n'est	pas	quelque	chose	dont
s'occupe	le	SI

14:41:21 	NedFlanders> 	deeplop<	pour	ou	contre	la	décimalisation	du	temps	?

14:41:25 	Single> 	14:37:56	14:38:26¹	Excellente	idée.	Bougez	pas.

14:41:28 	seeschloß> 	14:41:14	14:41:21

14:41:36 	arkos_rip> 	Internet,	créé	pour	résister	une	attaque	nucléaire	et	on	en	a	fait	un	truc	vulnérable	à	une	attaque	de	grille-pains

14:41:39 	ffx> 	14:34:47	par	contre	mettre	l'origine	à	5	h	du	mat	plutôt	qu'à	minuit	ça	pourrait	être	intéressant

14:41:45 	pendu> 	14:41:21¹	(mode	olo<)	que	comment	on	doit	formatter	un	nombre	d'heures	(décimales	ou	pas)	ou	d'une	autre	unité.	Après,	il	y	a	un	format	ISO	pour
les	moments	(pas	l'heure	en	tant	qu'unité,	l'heure	en	temps	que	moment	dans	la	journée)	et	ça	ce	n'est	pas	quelque	chose	dont	s'occupe	le	SI

14:42:12 	ffx> 	14:41:36	not	bad

14:42:20 	M4rotte> 	14:41:39	au	fait	comment	tu	fais	quand	tu	dois	ajouter	une	seconde	intercalaire	?

14:42:41 	SOULfly_B> 	14:41:21¹	certes,	le	format	ISO	ce	sont	des	tirets

14:42:59 	SOULfly_B> 	14:41:28	les	points	et	les	virgules,	c'est	réservé

14:43:27 	seeschloß> 	14:41:21¹	d'après	le	SI,	on	peut	écrire	qu'aujourd'hui	on	est	291,256874	jours	après	le	début	de	l'année	(je	sais	pas	vraiment)	et	le	format	ISO
est	2016-10-24T14:42:35.	Pareil	pour	les	heures,	on	peut	très	bien	être	5,3675	heures	après	le	début	de	la	journée,	et	écrire	ça	sous	le	format	5,36,75,	ce	n'est	pas	un
problème	de	SI

14:43:38 	ffx> 	14:42:59	il	reste	les	;?!:

14:43:50 	pendu> 	14:43:27	ça	fait	1982

14:44:04 	Single> 	"Je	remercie	ceux	qui	souhaites	restez"	Je	reçois	des	mails	qui	me	font	saigner	les	yeux,	je	crois	que	je	vais	fermer	Outlook	pour	le	reste	de	la
semaine	:-/

14:44:05 	NedFlanders> 	#fortune	14:41:36

14:44:07 	Dabowl_75> 	14:05:45	14:05:55	14:06:25	[:vomi]

14:44:13 	arkos_rip> 	14:42:12	lu	sur	twitter,	les	objets	connectés	vont	tous	nous	tuer	:)

14:44:15 	M4rotte> 	14:43:50	faut	préciser	la	base	parce	que	là	on	sait	plus	à	force

14:44:44 	ffx> 	14:43:27	plus	près	de	299	non	?

14:45:01 	deeplop> 	14:44:05	La	voilà	:	[url]

14:45:07 	seeschloß> 	14:44:44	probablement,	j'ai	estimé	ça	au	pif

14:45:17 	seeschloß> 	14:44:44	ah	oui	évidemment	en	fait

14:45:30 	enzo_bricolo> 	14:41:36	machiavélisme	ou	incompétence	?

14:45:37 	SOULfly_B> 	14:43:27	sauf	que	c'est	moche

14:45:46 	Uld> 	14:41:36	copyright	Nitot	il	me	semble...

14:46:02 	ffx> 	14:43:50	j'arrive	pas	à	voir	quoi...

14:46:14 	seeschloß> 	14:42:20	on	fait	des	secondes	intercalaires	d'une	seconde	décimale,	et	elles	seront	1,2	fois	plus	fréquentes	qu'actuellement

14:46:23 	seeschloß> 	14:45:37	je	sais

14:46:31 	chrisix> 	14:46:02	2016-10-24

14:46:51 	M4rotte> 	14:46:14	ok

14:46:58 	pendu> 	14:46:31	ça	fait	1982

14:47:20 	M4rotte> 	1/2/3

14:47:26 	ffx> 	14:46:31	merci

14:47:31 	pendu> 	14:47:20	ça	fait	0,166666666667

14:47:40 	ffx> 	14:47:20	pretty/mamma

14:47:53 	seeschloß> 	14:41:39	bof,	je	trouve	ça	carrément	arbitraire	?

14:48:21 	M4rotte> 	1/(2/3)

14:48:40 	pendu> 	14:48:21	ça	fait	0,666666666667

14:48:43 	ffx> 	14:47:53	c'est	pas	le	cas	du	minuit	actuel	?

14:48:52 	M4rotte> 	14:48:40	mm

14:48:58 	enzo_bricolo> 	14:45:46	[url]

14:49:16 	M4rotte> 	pendu<	a	du	mal	avec	les	priorités

14:49:58 	zragg> 	14:49:16	il	ne	travaille	que	sur	la	dernière	opération	s'il	n'est	pas	invoqué

14:50:10 	seeschloß> 	14:41:39	surtout	qu'il	n'y	a	pas	de	fuseaux	horaires	en	heure	décimale,	l'heure	universelle	est	la	seule	qui	doive	être	utilisée.	Du	coup,	en	France
on	embauche	vers	3,0000,	mais	en	Amérique	ce	serait	vers	5,5000	ou	6,0000

14:50:25 	devnewton> 	14:48:58	lapin

14:50:29 	M4rotte> 	pendu<	1/(2/3)

14:50:43 	pendu> 	14:50:29	ça	fait	0,666666666667

14:50:47 	seeschloß> 	14:48:43	ben	non,	minuit	c'est	à	mi-chemin	entre	le	coucher	et	le	lever	du	soleil,	y	a	pas	moins	arbitraire

14:51:24 	chrisix> 	14:48:21	14:48:52	14:49:16	il	me	semble	avoir	expliqué	environ	42	fois	que,	dès	que	ça	sort	des	4	opérations	entre	2	nombres,	si	on	veut	le	faire
vraiment	calculer	il	faut	appeler	domicalc<

14:51:46 	seeschloß> 	14:51:24	comment	tu	expliques	2016-10-24	alors	?

14:51:54 	M4rotte> 	14:50:47	ah	mais	non,	ce	n’est	pas	forcément	à	mi-chemin,	quand	par	exemple	en	été	le	soleil	se	couche	vers	22h45	et	se	lève	à	4h30	!	c’est	à	mi-
chemin	si	on	fait	comme	14:33:54	!

14:52:07 	ffx> 	14:50:10	14:50:47	c'est	un	peu	contradictoire	sauf	si	le	milieu	de	la	nuit	tombe	en	même	temps	partout

14:52:16 	pendu> 	14:51:46	ça	fait	1982

14:52:35 	seeschloß> 	14:51:54	c'est	parce	qu'on	n'utilise	pas	l'heure	locale,	donc	forcément	il	y	a	un	décalage

14:54:07 	M4rotte> 	14:52:35	gni?	si	tu	veux	que	minuit	tombe	pile	poil	à	mi	chemin	entre	le	lever	et	le	coucher	du	soleil	il	faut	que	ton	lever	et	ton	coucher	soient	fixes

14:54:16 	seeschloß> 	14:52:07	c'est	toi	qui	parles	de	minuit,	j'ai	supposé	que	tu	parlais	du	minuit	dans	le	système	actuel,	comme	de	"5h	du	matin"	dans	le	système
actuel	(parce	que	5	heures	décimales,	c'est	midi,	pas	le	matin).	Dans	le	système	décimal,	"minuit"	c'est	juste	un	terme	pour	dire	le	milieu	de	la	nuit	là	où	on	est,	pas	une
heure	fixe	en	temps	universel

14:54:19 	pendu> 	14:54:16	(mode	olo<)	re	le	milieu	de	la	nuit	là	où	on	est,	pas	une	heure	fixe	en	temps	universel

14:54:26 	M4rotte> 	ça	commence	à	me	faire	mal	au	crâne	ces	problèmes	de	pendule

14:54:26 	zragg> 	14:50:29	l'invocation	est	domicalc<	1/(2/3)

14:54:34 	chrisix> 	14:51:46	oui,	en	fait	ce	WE	je	l'ai	amélioré	pour	qu'il	prenne	les	suites	d'opérations	binaires	entre	n	nombres	(plus	une	paire	de	conversions	à	la
volée	comme	²	==	^2).	Mais	il	ne	reconnaîtra	toujours	ni	les	parentèses,	ni	pi,	e,	les	fonctions	ou	ce	genre	de	trucs

14:54:46 	seeschloß> 	14:54:07	j'ai	pas	parlé	de	minuit	moi,	je	m'en	fous	de	quand	tombe	minuit,	je	t'explique	juste	comment	ça	marche	aujourd'hui	_o_

14:54:50 	pendu> 	14:54:26¹	[domicalc]	ta	chauvitude	aussi	est	infinie

14:54:55 	M4rotte> 	domicalc<	1/(2/3)

14:55:22 	pendu> 	14:54:55	[domicalc]	ta	chauvitude	aussi	est	infinie

14:55:32 	M4rotte> 	…

14:55:44 	chrisix> 	14:54:50	foutue	division	entière	:)

14:55:45 	zragg> 	14:54:55	mais	il	merde	sur	les	divisions	d'entier	donc	domicalc<	1.0/(2.0/3.0)

14:55:45 	seeschloß>
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152

14:55:53 	M4rotte> 	ondiré	qu’il	fait	2/3	=	0

14:55:55 	NedFlanders> 	il	s'agit	d'un	frère	et	d'une	soeur,	âgés	de	46	et	49	ans,	vraisemblablement	atteint	du	syndrôme	de	Noé,	la	maladie	mentale	des
collectionneurs	d'animaux

14:55:55 	pendu> 	14:55:45¹	[domicalc]	ça	fait	1.5

14:55:56 	pendu> 	14:55:45²	ça	fait	11628

14:55:58 	pendu> 	14:55:53	ça	fait	0,666666666667

14:56:17 	M4rotte> 	14:55:45¹	[:mmmmhhh	python…]

14:56:28 	chrisix> 	14:55:53	14:55:44

14:56:34 	seeschloß> 	14:54:26²	c'est	juste	toi	et	ffx<	qui	vous	posez	des	questions	compliquées	qui	n'ont	pas	de	sens

14:56:37 	zragg> 	14:55:53	oui	cf	14:55:45¹	14:55:44

14:56:37 	M4rotte> 	14:56:28	oué	j’ai	vu

14:57:23 	M4rotte> 	je	veux	pas	dire	mais	domicalc<	est	un	cancre	si	on	le	compare	à	[url]

14:58:21 	zragg> 	14:57:23	mais	non,	regarde,	il	a	réussi	14:55:55¹

14:59:27 	Dabowl_75> 	14:55:55²	pour	l'instant	domi	n'en	est	qu'à	1	oiseau

14:59:32 	M4rotte> 	14:55:55²	je	pense	que	mon	amie	qui	m’a	refourgué	ses	rats	doit	souffrir	de	ce	syndrome,	en	plus	léger	quand	même…	nan	parce	que	ya	des	rats
chez	moi	mais	aussi	des	poissons	chez	d’autres	et	des	axolotl	chez	d’autres…	:/

15:00:34 	M4rotte> 	14:58:21	ouai	j’ai	vu,	il	est	codé	en	python2	?	non	je	demande	parce	que	justement	python3	a	corrigé	ce	comportement	débile	de	faire	une
opération	entière	quand	il	voit	2/3…

15:01:00 	NedFlanders> 	14:59:27	il	a	aussi	un	[:what	has	been	bald]	qui	semble	assez	traumatisé

15:01:22 	enzo_bricolo> 	[url]	joli

15:01:26 	h5n1> 	14:59:27	parait	qu'à	une	époque,	il	élevait	des	poux.	mais	ils	sont	morts	de	faim	depuis	longtemps	:/

15:01:28 	2PetitsVerres> 	[url]	ils	sont	forts	en	angleterre	!

15:01:47 	chrisix> 	15:00:34	oui	c'est	du	python	2	(c'est	pycc	derrière,	c'est	vieux)

15:02:10 	M4rotte> 	15:01:28	well	well

15:02:21 	zragg> 	14:59:32	[url]	axolotl	....

15:03:03 	ffx> 	15:01:28	39%	ça	me	semble	beaucoup

15:04:25 	seeschloß> 	Est-ce	que	550,83	ce	serait	mieux,	pour	5	heures	50	et	83	secondes	?

15:04:36 	seeschloß> 	15:04:25	j'aimerais	bien	utiliser	une	virgule,	quand	même	:/

15:04:39 	M4rotte> 	15:02:21	:)	des	animaux	passionnants	en	effet

15:04:52 	seeschloß> 	mais	c'est	dommage	de	ne	plus	avoir	de	séparation	entre	les	heures/minutes/secondes

15:05:20 	M4rotte> 	15:04:52	pourquoi	tu	veux	pas	du	point	médian	?

15:05:44 	M4rotte> 	ascii	est	mort	!

15:05:50 	seeschloß> 	15:05:20	il	n'est	pas	sur	les	claviers,	je	l'ai	dit

15:06:05 	M4rotte> 	15:05:50	bah	il	est	sur	mon	clavier	linusque	_o_

15:06:26 	seeschloß> 	15:06:05	on	s'en	fout

15:06:47 	M4rotte> 	15:06:26	bah	alors	une	étoile	?	2*23*28

15:07:13 	seeschloß> 	15:06:47	c'est	certainement	pas	moins	moche	que	5,50,83	:o

15:07:50 	M4rotte> 	15:07:13	ça	dépend	de	l’éclairage

15:08:25 	eingousef> 	14:44:15	bah	la	bonne	santé	d'internet	dépend	de	ses	utilisateurs	et	pas	d'une	attaque	extérieure,	ça	se	tient

15:09:20 	seeschloß> 	Il	faudrait	pouvoir	faire	des	sondages	dans	les	journaux	sur	DLFP

15:09:32 	Dabowl_75> 	15:01:28	je	pensais	les	allemands	meilleurs	:o

15:10:13 	seeschloß> 	5|50|83

15:10:26 	pendu> 	15:06:47	ça	fait	1288

15:10:45 	NedFlanders> 	15:10:13	c'est	illisible	:o

15:10:52 	seeschloß> 	15:10:45	oui	:/

15:10:59 	M4rotte> 	15:10:45	c’est	plus	joli	que	5,50,83

15:11:09 	seeschloß> 	15:10:59	je	trouve	pas

15:11:13 	NedFlanders> 	15:10:59	non

15:11:40 	M4rotte> 	[url]	breaking	news,	les	contrats	signés	entre	minimou	et	la	hollandie	ne	seraient	pas	tout	à	fait	nets

15:11:59 	NedFlanders> 	sinon	,	hem	,	tu	pourrais,	houm	,	utiliser	des	caractères	unicode

15:12:01 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	chercher	mon	3ème	café.

15:12:18 	seeschloß> 	15:11:59	15:05:50	15:06:05	15:06:26	:o

15:12:27 	M4rotte> 	15:11:59	je	lui	est	proposé	il	ne	vaut	pas

15:12:34 	M4rotte> 	15:12:27	ai	bordel

15:12:44 	Single> 	Mais	qu'est-ce	que	vous	avez	contre	l'heure	normale	de	3600	secondes	?

15:12:47 	Dabowl_75> 	bon	sinon	un	full	gc	qui	dure	plus	de	4	secondes,	ça	vous	parait	:	1)	normal	2)	pas	normal	3)	la	réponse	D	4)	ça	depend

15:13:01 	M4rotte> 	15:12:44	c’est	trop	maine-stream

15:13:24 	seeschloß> 	15:12:44	ben	3600	ça	ressemble	à	rien

15:13:25 	NedFlanders> 	15:12:44	c'est	non-décimal

15:13:28 	Single> 	15:12:27	Tu	es	un	veau	en	orthographe	:-)

15:13:35 	Dabowl_75> 	15:04:52	c'est	quoi	la	problématique	au	départ	?	dsl	j'ai	pas	suivi

15:13:58 	seeschloß> 	15:13:35	formatter	une	heure	décimale

15:14:15 	M4rotte> 	15:13:35	disrupter	l’horodatage	des	logs	systemd

15:15:01 	M4rotte> 	15:13:28	tu	veux	pas	aller	voir	par	monts	et	par	vaux	?

15:15:04 	cbo> 	15:13:58	pourquoi	tu	veux	pas	utiliser	HH:mm:ss	?

15:15:14 	NedFlanders> 	1⁄100009

15:15:28 	M4rotte> 	15:15:14	un	peu	rapide	comme	vitesse	d’obturation

15:15:37 	pendu> 	Oooooh,	mais	ça	fait	bien	une	heure	que	je	n'ai	pas	pris	de	café	!	Bougez	pas,	je	reviens...

15:16:02 	seeschloß> 	15:15:04	ben	parce	que	personne	ne	saura	jamais	si	c'est	des	heures	décimales	ou	pas	:o	enfin	H:mm:ss	vu	qu'il	n'y	a	que	dix	heures	dans	une
journée

15:16:03 	M4rotte> 	il	a	des	actions	chez	nescafé	ou	quoi	?

15:16:11 	pendu> 	15:16:02	(mode	olo<)	x	heures	dans	une	journée

15:16:29 	M4rotte> 	15:16:11	hey	gringo!

15:17:20 	NedFlanders> 	et	la	backquote	?	c'est	relativement	sympa	les	backquotes	5`10`20

15:17:24 	Single> 	15:14:15	srupter	l’horodatage	des	logs	systemd	15:15:14	ça	fait	.00000999910008099271

15:17:24 	M4rotte> 	15:16:02	et	pourquoi	pas	un	"D"	comme	décimal	:	2D25D83	c’est	typographiquement	choupinou	?

15:17:40 	seeschloß> 	15:17:24¹	ça	me	semble	assez	peu	lisible

15:17:59 	seeschloß> 	15:17:20	tu	trouves	pas	que	ça	rssemble	carrément	trop	aux	'	(qui	indiquent	les	degrés	en	base	60	!)

15:18:05 	cbo> 	15:16:02	bah	tu	rajoutes	un	préfixe	genre	0d

15:18:06 	M4rotte> 	15:17:40	2¨25¨83	?

15:18:28 	seeschloß> 	15:18:06	j'arrive	même	pas	à	lire,	c'est	des	trémas	?

15:18:31 	M4rotte> 	un	antislash	?	(on	va	finir	par	faire	le	tour¿)

15:19:01 	seeschloß> 	15:18:31	pareil	que	15:17:20	ça	ressemble	trop	aux	/	des	dates

15:19:26 	NedFlanders> 	et	pourquoi	pas	0.51020	finalement,	vu	que	ça	correspond	à	une	fraction	de	jour

15:20:15 	ffx> 	15:17:24¹	ça	serait	plus	lisible	en	minuscules

15:20:26 	seeschloß> 	15:19:26	bah	là	ça	gaspille	un	zéro	quand	même,	je	serais	plutôt	5,1020	ou	510,20

15:20:28 	Single> 	15:13:24	15:13:25	Et	ça	pose	un	problème	quelconque	?	Tout	le	monde	compte	aisément	en	journées	de	24h,	en	heures	de	60	mn,	etc.	Vous
imaginez	si	on	devait	refaire	tous	les	softs	dépendant	du	temps	?	Le	"bug	de	l'an	2000"	n'était	rien	à	côté...

15:20:44 	ffx> 	15:19:26	ça	commence	forcément	par	0.	donc	on	peut	les	éliminer

15:21:09 	chrisix> 	15:19:01	et	pourquoi	pas	5.10,15	ou	5,10.15

15:21:10 	enzo_bricolo> 	15:20:28	ça	serait	déjà	pas	mal	que	la	NASA	compte	en	m

15:21:20 	seeschloß> 	15:20:28	je	travaille	précisément	dans	une	boîte	qui	édite	un	logiciel	de	suivi	du	temps,	donc	j'imagine	assez	bien	oui

15:21:29 	ffx> 	15:20:28	aucun	soft	n'est	dépendant	du	temps

15:21:35 	seeschloß> 	15:21:09	ça	me	semble	un	peu	pervers	:o

15:21:44 	SOULfly_B> 	15:21:09	5,10	15

15:22:07 	cbo> 	see<	[url]

15:22:31 	SOULfly_B> 	15:18:05	++

15:22:53 	M4rotte> 	on	peut	choisir	1000	mots,	un	pour	chaque	minute	décimale	de	la	journée,	ça	règle	les	problèmes	de	séparateur

15:23:18 	M4rotte> 	15:22:53	je	propose	"poivron"	pour	0,0

15:23:24 	enzo_bricolo> 	15:22:07	epic	fail	dans	le	descriptif	"Description:	yyyy	=	Year,	d	=	Day	(0-365),	h	=	Hour	(0-9),	mm	=	Minute	(00-59),	ss	=	Second	(00-59)"

15:23:26 	pendu> 	15:23:24	ça	fait	-365

15:23:34 	SOULfly_B> 	15:19:01	d:5h10mn84s

15:24:13 	M4rotte> 	ce	soir	je	vais	essayer	de	me	coucher	avant	poivron

15:24:21 	cbo> 	15:23:24	gni,	c'est	toi	le	fail

15:24:50 	seeschloß> 	15:22:07	mouaif,	ça	aide	pas	tellement	pour	écrire	juste	l'heure	(en	plus	ils	oublient	d'aborder	la	question	des	24	fuseaux	horaires	qui	n'ont	pas
de	sens	en	heure	décimale,	et	eux	se	basent	précisément	sur	ces	fuseaux	horaires)

15:25:08 	seeschloß> 	15:24:21	ben	non,	minute	et	seconde	c'est	00-99	pas	00-59

15:25:28 	pendu> 	15:25:08	ça	fait	-99

15:25:55 	seeschloß> 	et	00-010	?

15:26:00 	pendu> 	15:25:55	ça	fait	-8

15:26:08 	seeschloß> 	itm

15:26:33 	enzo_bricolo> 	15:24:21	->	15:25:08	[:fumecestdubelge]

15:27:11 	cbo> 	15:25:08	ah	oui	/o/

15:27:24 	Dabowl_75> 	15:17:20	le	plus	sympa	c'est	les	macros	sendmail	du	style	:	define(`confSMTP_LOGIN_MSG',	`$j	Sendmail	$b')

15:28:15 	seeschloß> 	chrisix<	le	bot	Dabowl_75<	déconne	je	crois,	tu	peux	le	réparer	?

15:29:06 	seeschloß> 	15:23:34	euh	non	merci

15:29:40 	h5n1> 	15:28:15	ça	fait	longtemps	qu'il	n'est	plus	maintenu	par	personne	:/

15:29:45 	zragg> 	15:29:06	jamais	content

15:30:13 	NedFlanders> 	15:20:26	tu	peux	enlever	le	zero	et	garder	justement	le	.	,	normalement	ça	reste	un	nombre	flottant	que	domicalc	sait	gèrer	.5	+	.5

15:30:36 	pendu> 	15:30:13	ça	fait	1

15:30:48 	NedFlanders> 	15:30:36	t'es	le	meilleur

15:30:58 	M4rotte> 	15:29:06	mais	j’y	pense,	pourquoi	pas	de	séparateur	du	tout	?	un	chiffre	pour	l’heure,	deux	pour	les	minutes	et	deux	pour	les	secondes	?

15:31:02 	seeschloß> 	15:30:13	c'est	vrai	que	c'est	pas	mal,	et	du	coup	l'espace	sépare	les	secondes	:	,569	59

15:32:12 	SOULfly_B> 	15:31:02	verk

15:32:13 	seeschloß> 	15:30:58	parce	que	cinq	chiffres	ça	fait	juste	un	de	trop	pour	être	facilement	lisible,	et	pour	les	anglophones	il	vaut	mieux	grouper	par	deux
chiffres	sinon	ils	savent	pas	le	dire	facilement

15:32:29 	M4rotte> 	15:32:13	[:fluflu]

15:32:39 	pendu> 	15:32:13	(mode	olo<)	re	facilement

15:32:50 	M4rotte> 	15:32:39	au	contraire	il	a	du	mal

15:33:14 	M4rotte> 	bon,	c’est	pas	le	tout	mais	il	faut	que	je	me	sauve	!

15:33:41 	M4rotte> 	aplouch

15:33:56 	SOULfly_B> 	15:31:02	5h64mn10s<sub>d</sub>

15:34:11 	seeschloß> 	15:32:12	tu	trouves	?	il	est	,571	c'est	court	et	concis

15:34:40 	seeschloß> 	15:33:56	non	mais	il	faut	arrêter	avec	la	multiplication	des	signes,	surtout	des	signes	qui	sont	les	mêmes	que	les	heures	non	décimales	:o

15:35:02 	seeschloß> 	sans	parler	de	ce	"mn"	de	deux	lettres	qui	arrive	là	on	ne	sait	pas	pourquoi	:o

15:35:18 	SOULfly_B> 	15:34:40	bah	au	moins	c'est	lisible

15:35:58 	seeschloß> 	15:35:18	ça	ne	sert	à	rien	d'être	lisible	si	on	ne	sait	même	pas	de	quel	système	il	s'agit

15:36:03 	SOULfly_B> 	15:35:02	05:54:62<sub>d</sub>

15:36:35 	ffx> 	15:33:14	où	est	le	sauveur	?

15:37:12 	seeschloß> 	sinon	on	pourrait	les	mettre	entre	crochets	{57153}	et	mettre	tous	les	signes	qu'on	veut	en	disant	que	seuls	les	chiffres	sont	significatifs
{5h71m53}	{5:71:53}	{5.7153}	{,57153}

15:37:31 	seeschloß> 	15:37:12	accolades	[:aloyd]	mais	c'est	chiant	à	écrire	à	la	main	ça

15:39:06 	ffx> 	65,069	c'est	le	plus	lisible

15:39:35 	seeschloß> 	15:39:06	oui,	mais	c'est	le	seul	qui	ne	correspond	pas	vraiment	à	une	unité	du	système	:/

15:40:50 	NedFlanders> 	15:39:35	ptet	que	le	centijour	saura	convaincre	les	gens	comme	unité	de	temps	versatile	et	robuste

15:40:56 	seeschloß> 	et	déjà	que	les	gens	ont	du	mal	avec	des	heures	d'une	longueur	différente,	carrément	retirer	les	heures	(ou	en	avoir	100	dans	une	journée)	ce
serait	une	cause	de	révolution	:o

15:41:25 	seeschloß> 	15:40:50	à	mon	avis	c'est	pas	un	truc	à	faire	tout	de	suite	quand	même

15:43:08 	seeschloß> 	l'idéal	évidemment,	ce	serait	de	passer	globalement	à	la	base	16	et	de	redéfinir	toutes	les	unités,	mais	j'ai	peur	que	ce	soit	trop	tard	:/

15:43:56 	Single> 	_o_

15:44:50 	seeschloß> 	15:43:56	tu	as	une	remarque	à	faire	?

15:45:10 	Single> 	15:44:50	Je	l'ai	déjà	faite	;-)

15:46:07 	Single> 	15:45:10	cf.	15:12:44

15:47:47 	NedFlanders> 	après	y'a	quand	même	un	avantage	de	la	base	24	ou	60	c'est	que	c'est	divisible	par	2,	3,	4,	6

15:48:20 	NedFlanders> 	genre	si	la	frequence	d'echantillonnage	des	cd	c'est	44100	et	pas	40000	c'est	pour	ce	type	de	raison

15:49:42 	Dabowl_75> 	VALLS	2017	[url]

15:50:57 	chrisix> 	15:25:08	tiens	d'ailleurs,	question	de	langage,	mais	"minute"	et	"seonde"	ne	sont-ils	pas	implicitement	réservés	à	la	base	60	?	puisqu'on	parle	aussi
de	"minutes"	et	secondes"	pour	les	angles,	seconde	d'arc,	toussa

15:52:06 	chrisix> 	15:50:57	du	coup	les	écritures	avec	m	et	s	ou	'	''	n'ont	pas	de	sens	pour	le	temps	décimal

15:52:07 	h5n1> 	15:43:08	tu	peux	commencer	par	convaincre	tous	ceux	qui	rechignent	à	passer	au	système	métrique

15:52:15 	seeschloß> 	15:50:57	si,	tout	à	fait,	mais	la	convention	a	explicitement	adopté	les	mots	"heure	décimale",	"minute	décimale"	et	"seconde	décimale"	pour	ces
unités,	donc

15:53:29 	enzo_bricolo> 	15:48:20	url	?

15:54:11 	NedFlanders> 	deeplop<	penses-tu	qu'en	supprimant	un	doigt	sur	5	des	nouveaux-nés	on	pourrait	encourager	l'adoption	de	la	base	8	?

15:55:26 	chrisix> 	15:52:15	ah,	je	l'ignorais.	Pour	des	questions	de	facilité	de	repérage	des	gens,	j'imagine.	Si	on	voulait	être	cohérent	il	faudrait	parler	en	décijours,
millijours	et	euh...	centimillijours	?	ouais	ça	doit	être	pour	des	raisons	d'esthétique	du	nommage	aussi	alors	/o\

15:55:27 	seeschloß> 	15:52:06	en	fait,	'	et	''	ainsi	que	minute	et	seconde,	en	théorie,	devraient	pouvoir	marcher	pareil	sur	une	base	100,	parce	que	ce	sont	simplement
la	prime	et	la	seconde	division	par	la	base	choisie,	actuellement	60,	mais	pourquoi	pas	100

15:58:28 	seeschloß> 	15:47	ça	sert	à	quoi	?	c'est	quand	la	dernière	fois	que	tu	as	divisé	une	durée	par	3,	4	ou	6	?

15:59:53 	chrisix> 	15:55:27	étymologiquement	ça	se	tient	en	effet

16:01:55 	chrisix> 	15:58:28	Ben,	pas	"une"	durée,	mais	une	durée	de	référence	comme	l'heure	ou	la	minute,	et	on	fait	ça	tout	le	temps	:o

16:03:03 	h5n1> 	15:47:47	ce	qui	serait	bien,	ça	serait	d'être	compatible	avec	les	fréquences	standard	:	25,	50,	100,	29.97,	59.94,	119,88

16:03:05 	seeschloß> 	16:01:55	par	quatre,	oui,	et	on	peut	le	faire	en	heures	décimales	aussi.	Mais	les	tiers	et	les	sixièmes	d'heures	?	On	utilise	vingt	minutes	parce
que	c'est	un	nombre	rond	en	base	décimale,	pas	parce	que	c'est	une	fraction	exacte	d'heure	:o

16:04:14 	chrisix> 	16:03:05	20	minutes	je	te	l'accorde,	mais	5	ou	10	on	utilise	ça	tout	le	temps

16:05:43 	SOULfly_B> 	16:04:14	ainsi	que	3	minutes

16:06:03 	h5n1> 	16:03:03	sans	oublier	le	24

16:06:25 	h5n1> 	16:05:43	et	2	secondes

16:06:32 	seeschloß> 	16:04:14	bah	on	utiliserait	cinq	ou	dix	minutes	décimales,	ou	deux	ou	trois	ou	huit,	exactement	de	la	même	façon,	5	et	10	minutes	(base	60)	ne
sont	pas	des	durées	intrisèquement	plus	utiles	que	les	autres

16:08:01 	seeschloß> 	16:06:32	+n

16:08:22 	SOULfly_B> 	16:06:32	[:gni]	3	minutes	c'est	le	temps	de	cuisson	pour	un	oeuf,	c'est	une	valeur	intrinsèquement	utile

16:09:26 	NedFlanders> 	15:53:29	en	fait	comme	les	premiers	dispositifs	de	numérisation	enregistraient	sur	des	cassettes	video	c'est	le	nombre	de	lignes	et	de	fps	du
ntsc	qui	ont	determiné	le	44100	[url]	donc	ce	que	je	disais	est	pas	tout	à	fait	correct,	c'est	juste	une	conséquence	de	ça

16:09:48 	pendu> 	16:09:26	(mode	olo<)	sais	est	pas	tout	à	fait	correct,	c'est	juste	une	conséquence	de	ça

16:09:55 	enzo_bricolo> 	16:08:22	voilà	je	propose	"clic"	pour	la	seconde	décimale,	"cloc"	pour	la	minute	d	et	"cluc"	pour	l'heure	d

16:10:11 	seeschloß> 	16:08:22	je	suis	absolument	certain	que	l'oeuf	n'a	pas	fondamentalement	une	durée	de	cuisson	parfaitement	équivalente	à	un	vingtième	d'un
soixantième	d'un	vingt-quatrième	d'une	révolution	terrestre	:o	si	tu	le	fais	cuire	2,5	minutes	décimales	à	la	place	il	sera	cuit	pareil

16:10:18 	enzo_bricolo> 	un	petit	cluc,	c'est	une	sieste	pirate	de	2h30	en	général

16:10:21 	pendu> 	16:10:11	Enchanté	absolument<,	je	suis	flapflapSingle<

16:11:01 	enzo_bricolo> 	on	fera	cuire	un	oeuf	à	la	cloc

16:11:35 	SOULfly_B> 	16:11:01	\o/

16:12:36 	enzo_bricolo> 	et	on	peut	installer	un	canapé	clic-clac	le	temps	d'un	clic

16:13:26 	enzo_bricolo> 	pour	faire	un	petit	cluc

16:13:46 	Single> 	16:04:14	16:06:03	16:05:43	16:06:25	vous	ne	tiendrez	pas	deux	heures	!

16:14:29 	h5n1> 	16:09:26	heureusement	que	sony	a	eu	le	dernier	mot,	sinon	on	aurait	eu	du	44,100/1.001	:o

16:14:57 	pendu> 	16:14:29	ça	fait	44,0559440559

16:15:36 	h5n1> 	et	jack	bauer,	qu'est	ce	qu'il	deviendra	?

16:18:49 	M4rotte> 	le	comportement	de	cmake	a	changé	récemment	?

16:19:39 	enzo_bricolo> 	16:15:36	il	est	président	maintenant	et	il	se	tape	la	copine	de	Hank	Moody

16:20:04 	M4rotte> 	je	suis	dans	prout/src,	je	fais	mkdir	build;	cd	build;	cmake	../CMakeList.txt	et	ça	me	met	rien	dans	prout/src/build	mais	dans	prout/src	direct	_o_	??

16:20:31 	pendu> 	16:20:04	Enchanté	dans<,	je	suis	domiVTTistecamucheSingle<

16:22:37 	M4rotte> 	prout	est	un	programme	qui	va	transformer	ma	bonne	vieille	daubian	en	fartbox	de	qualité	semi-professionnelle	j’ai	vraiment	besoin	de	le	compiler,
help	vite,	merci

16:23:55 	seeschloß> 	16:13:46	décimales	?

16:24:46 	Single> 	16:23:55	normales,	évidemment	!

16:24:53 	enzo_bricolo> 	16:23:55	ben	non	sinon	il	aurait	dit	"2	clucs"

16:25:43 	Single> 	16:24:53	Il	y	a	des	paires	de	claques	qui	se	perdent...

16:25:57 	enzo_bricolo> 	bon	maintenant	que	see	a	réglé	tous	les	problèmes	d'heures	décimales	sur	Terre,	il	va	pouvoir	s'attaquer	à	l'heure	décimale	martienne

16:26:07 	M4rotte> 	pour	les	timestamp	on	aura	le	nombre	de	centi-minutes	depuis	1er	janvier	1942	?

16:26:24 	M4rotte> 	16:25:57	non,	désolé,	il	doit	s’occuper	de	mon	pb	de	cmake	d’abord

16:27:42 	M4rotte> 	16:25:57	pour	le	prochain	robot	martien	c’est	cool	on	a	déjà	envoyé	un	tas	de	pièces	détachées	là	bas…

16:27:59 	seeschloß> 	16:26:07	ben	non,	depuis	le	1er	vendémiaire	de	l'an	I	:o

16:28:22 	M4rotte> 	je	me	suis	toujours	pas	résolu	à	compiler	prout	"in-tree"	:/

16:31:44 	enzo_bricolo> 	16:27:42	le	temps	qu'on	envoie	un	nouveau	robot,	Elon	Musk	aura	installé	une	ville,	un	centre	commercial,	un	concessionaire	Tesla,	une
centrale	au	thorium	et	un	usine	de	robots

16:32:25 	enzo_bricolo> 	[url]	c'est	flippant

16:33:13 	Dabowl_75> 	16:08:22	pour	un	oeuf	à	la	coque	c'est	plutôt	3m30s	[:aloyd]

16:33:58 	Single> 	16:33:13	trois	mètres	et	trente	secondes	?

16:34:03 	M4rotte> 	16:32:25	En	vente	libre	et	peu	onéreux,	paracétamol,	ibuprofène,	aspirine	ou	diclofénac	agissent	vite	et	bien,	sans	effets	secondaires	notables	-	du
moins	selon	la	publicité	et	les	médecins.	En	réalité,	une	surconsommation	d'antalgiques	peut	mener	à	un	empoisonnement	et	à	de	graves	insuffisances	rénales.	le
paracétamol	est	vraiment	mauvais	pour	les	reins…

16:35:12 	Dabowl_75> 	je	ne	m'en	étais	même	pas	rendu	compte	[url]	tellement	j'ai	une	vie	sociale

16:35:13 	M4rotte> 	ça	semble	logique,	sachant	que	la	douleur	est	une	information	utile,	que	prendre	un	produit	qui	empêche	la	douleur	peut	mener	à	des
complications…	car	on	évite	de	se	soigner	:\

16:35:33 	seeschloß> 	16:34:03	bah	tous	les	médicaments	en	général	16:35:13	mais	ça	n'a	rien	à	voir	avec	le	sujet	de	16:32	par	contre

16:35:50 	pendu> 	16:35:33	(mode	olo<)	caments	en	général	16:35:13	mais	ça	n'a	rien	à	voir	avec	le	sujet	de	16:32	par	contre

16:35:57 	M4rotte> 	16:34:03	une	drogue	sans	effet	secondaire	notable	c’est	louche	!

16:36:53 	enzo_bricolo> 	16:35:57	l'armagnac	rend	armagnaco-dépressif

16:37:22 	M4rotte> 	16:35:33	le	paracétamol	est	particulièrement	mauvais	pour	les	reins,	pourtant,	vu	que	c’est	"soft"	au	niveau	de	l’effet	on	en	gave	les	gens…	alors
qu’il	vaudrait	mieux	leur	donner	une	dose	adaptée	de	n’importe	quel	opiacé…

16:37:31 	Single> 	16:36:53	et	du	coup,	on	se	met	à	boire	des	pressions	?

16:39:13 	seeschloß> 	16:37:22	non,	carrément	pas	:	à	dose	adaptée,	les	opiacées	ne	sont	pas	mieux	que	le	paracétamol	si	le	paracétamol	est	suffisant,	et	à	dose	non
adaptée	les	opiacées	ne	sont	pas	non	plus	préférables	vu	les	risques	d'accoutumance

16:39:16 	enzo_bricolo> 	16:37:22	c'est	le	sujet	du	reportage

16:40:08 	M4rotte> 	j’aime	bien	la	classification	des	psychotropes	en	1924	:	Euphorica	,	Phantastica,	Inebriantia	,	Hypnotica,Excitantia	ça	ferait	de	super	noms	d’hôtes	:)

16:40:10 	seeschloß> 	16:37:22	après	si	ce	que	tu	veux	dénoncer	(comme	le	reportage)	c'est	le	surdosage,	ben	tu	as	raison	mais	ce	n'est	pas	de	la	faute	de	la
molécule

16:41:17 	Dabowl_75> 	moules<	javateuses	vous	vous	servez	en	priod	du	G1GC	?	[url]	??

16:41:26 	pendu> 	Dans	13	minutes	je	file	prendre	mon	TER	\o/

16:41:57 	M4rotte> 	16:41:26	normales	ou	décimales	?

16:43:08 	M4rotte> 	16:36:53	une	dose	suffisante	d’armagnac	provoque	une	diplopie	!

16:44:35 	M4rotte> 	pour	en	revenir	aux	psychotrope,	qui	est	un	de	mes	sujets	de	prédilection	en	ce	moment	il	y	a	une	graphique	très	intéressant	ici	:	[url]

16:44:36 	SOULfly_B> 	16:33:13	ça	dépend	de	la	taille	de	l'oeuf

16:45:13 	M4rotte> 	16:33:13	j’ai	toujours	entendu	dire	3…	m’enfin	pour	les	durs	j’ai	toujours	entendu	10	mais	je	préfère	à	9

16:45:39 	ffx> 	16:35:12	moi	je	ne	m'en	etais	pas	rendu	compte	car	je	n'ai	pas	de	vie	sociale

16:46:53 	M4rotte> 	moi	je	m’en	étais	pas	rendu	compte,	je	croyais	que	ça	venait	de	mon	état	psychique

16:47:39 	ffx> 	16:43:08	du	coup,	ça	peut	soigner	mon	amblyopie	?

16:48:35 	Dabowl_75> 	16:44:36	3	minutes	30	pour	un	oeuf	gros	et	encore,	20	secondes	de	plus	ne	mangeraient	pas	de	pain

16:48:50 	M4rotte> 	16:47:39	ça	va	simplement	la	multiplier	par	deux	et	1*2	…

16:49:05 	pendu> 	16:48:50	ça	fait	2

16:49:26 	seeschloß> 	merci

16:49:33 	NedFlanders> 	horloge_decimale<

16:49:33 	seeschloß> 	j'étais	pas	sûr

16:49:39 	M4rotte> 	attendez	mais	pour	la	cuisson	de	l’œuf	à	la	coque	ça	dépend	du	type	de	pain	employé	pour	les	mouillettes	!

16:50:26 	Single> 	16:44:35	lection	en	ce	moment	il	y	a	une	graphique	très	intéressant	ici	:	[url]

16:51:07 	M4rotte> 	Single<	a	vraiment	peur	qu’on	finisse	par	le	remplacer	par	un	script	en	python	:|

16:53:23 	Dabowl_75> 	16:44:36	16:45:13	3	minutes,	ça	doit	être	pour	des	oeufs	très	petits	alors,	du	genre	des	oeufs	de	poule	rousse

16:54:08 	Single> 	Bon,	c'est	pas	que	je	m'ennuie,	mais	c'est	quasiment	l'heure	(normale)	d'aller	prendre	le	TER	!

16:54:09 	M4rotte> 	de	toute	façon	c’est	meilleur	dur	ou	mollet	un	œuf,	à	la	coque	pouha,	c’est	trop	long	à	manger…

16:56:12 	chrisix> 	16:54:08	tu	l'as	déjà	dit	là	16:41:26	!

16:56:15 	SOULfly_B> 	16:54:09	c'est	trop	bon	de	plonger	du	bon	pain	dedans

16:56:42 	pendu> 	16:56:12	t	là	16:41:26	!

17:00:54 	h5n1> 	16:54:09	c'est	parce	que	tu	ne	l'ouvres	pas	par	le	bon	bout	!

17:03:15 	NedFlanders> 	16:54:09	[:pouah]	les	oeufs	c'est	pas	bon

17:04:11 	houplaboom> 	il	aime	rien

17:05:11 	Dabowl_75> 	17:04:11	\o_	houpla	alors	ce	nouveau	job

17:05:36 	h5n1> 	17:03:15	tu	devrais	goûter	autre	chose	que	des	oeufs	de	canard...

17:05:36 	NedFlanders> 	le	pire	c'est	les	oeufs	durs

17:05:51 	houplaboom> 	17:05:11	ca	va	disrupter	dans	la	jovialité	,	j	ai	la	gniaque

17:08:44 	Dabowl_75> 	17:05:51	t'es	avec	des	jeunes,	vieux	?	ou	comme	entre	les	deux	comme	toi	?

17:09:42 	houplaboom> 	17:08:44	je	dirais	un	peu	comme	moi	et	des	plus	jeunes

17:09:54 	pendu> 	17:09:42	(mode	olo<)	rais	un	peu	comme	moi	et	des	plus	jeunes

17:12:13 	M4rotte> 	17:05:36²	et	le	caviar,	tu	aimes	le	caviar	?

17:12:26 	pendu> 	17:12:13	ça	fait	36

17:12:29 	M4rotte> 	[:caviar]

17:12:55 	M4rotte> 	17:12:26	36kg	de	caviar	en	dollar	ouzbèque	?

17:13:09 	Dabowl_75> 	oh	le	joli	bug

17:13:19 	h5n1> 	17:12:13	le	kaviar,	c'est	special

17:13:31 	Dabowl_75> 	17:05:36²	taiste

17:13:51 	h5n1> 	17:13:09	spa	un	bug,	c'est	du	python

17:13:53 	M4rotte> 	17:13:19	moi	le	seul	spécial	K	que	je	connaisse	il	est	blanc	et	ne	se	prend	pas	à	la	petite	cuillère	/o\

17:14:00 	pendu> 	17:13:31	ça	fait	36

17:14:17 	ffx> 	17:14:00	mais	non

17:14:35 	M4rotte> 	2²²²

17:14:45 	h5n1> 	17:13:53	parce	que	t'es	un	fragile

17:14:48 	NedFlanders> 	17:14:00	CRETIN

17:15:01 	pendu> 	17:14:35	ça	fait	65536

17:15:06 	zephred> 	Bravo	le	service	client	sosh/orange:	ils	demandent	de	confirmer	ton	numéro,	demandent	d'énoncer	la	raison	de	l'appel,	puis	conclue	en	disant	tout
se	passe	sur	sosh.fr,	ciao	et	ça	raccroche...

17:15:11 	Dabowl_75> 	17:14:00²

17:15:18 	M4rotte> 	17:15:01	voilà,	ta	quantité	de	mémoire	en	kilo-octet

17:15:31 	M4rotte> 	17:15:11	la	tête	à	toto	!

17:15:33 	pendu> 	17:15:11	ça	fait	0

17:16:21 	ffx> 	17:15:06	ça	me	paraît	cohérent	avec	mon	expérience.	d'ailleurs	ça	fait	presque	six	mois	qu'ils	n'ont	pas	réactivé	ma	boîte	vocale

17:16:25 	NedFlanders> 	17:12:13	figure	toi	que	j'ai	assez	rarement	l'occasion	d'en	manger

17:16:27 	Dabowl_75> 	17:15:00⁰
17:16:35 	ffx> 	17:16:21	je	leur	ai	juste	demandé	dix	fois

17:16:37 	M4rotte> 	il	devraot	même	pas	interprété	les	²,	une	syntaxe	pas	humaine	comme	^	ou	**	ça	suffit

17:16:57 	M4rotte> 	17:16:37	moi	est-ce	que	j’interprète	la	leçon	1	?

17:17:03 	ffx> 	17:15:01	non

17:17:08 	Dabowl_75> 	domicalc<	salut⁰	sava⁰
17:17:25 	chrisix> 	17:13:51	ouais	là	non	si	c'est	un	bug,	faut	pas	qu'il	trugge	sur	une	norloge	comme	même	:o

17:17:35 	pendu> 	17:17:08	[domicalc]	amendoné,	faut	arrêter	les	bêtises,	ou	utiliser	une	vraie	calculatrice	kikiv

17:17:59 	NedFlanders> 	pinaise	il	tombe	des	cordes	issite

17:18:19 	M4rotte> 	17:17:59	c’est	ptetre	l’occassion	d’aller	te	pendre	?

17:18:20 	NedFlanders> 	tous	les	collègues	qui	sont	venus	en	vélo	sont	circonspets

17:18:22 	chrisix> 	17:17:35	je	crois	que	je	vais	le	rendre	silencieux	sur	ce	jore	de	truc,	plutôt	:o

17:18:36 	pendu> 	17:18:20	_o/*	BLAM	!	à	vélo,	espèce	de	sale	petit	pervers	!	Tu	circulerais	en	poney	?

17:18:39 	M4rotte> 	17:18:20	i	sont	saoulés	oui

17:19:13 	Dabowl_75> 	17:14:00⁰²
17:19:30 	h5n1> 	17:18:20	bien	fait	pour	eux	!

17:20:13 	M4rotte> 	il	me	faut	une	idée	de	déguisement	pour	une	soirée,	d’habitude	je	suis	toujours	parmi	les	relou	qui	se	déguisent	pas	mais	j’aimerais	améliorer	mon
exp	sociale	en	trouvant	une	idée	cette	fois,	vous	me	conseillez	quoi	?

17:20:40 	chrisix> 	17:20:13	quelle	est	la	thématique	?

17:20:41 	pendu> 	17:20:13	Enchanté	toujours<,	je	suis	Single<

17:20:46 	M4rotte> 	17:20:40	halloween

17:20:58 	M4rotte> 	freepartu	halloween…

17:21:19 	Dabowl_75> 	17:20:13	déguise	toi	en	single<

17:21:35 	NedFlanders> 	17:21:19	[:fear]

17:21:50 	Dabowl_75> 	domicalc<	que	pense-tu	de	l'horloge	17:14:00²	?

17:22:13 	pendu> 	17:21:50	[domicalc]	amendoné,	faut	arrêter	les	bêtises,	ou	utiliser	une	vraie	calculatrice	kikiv

17:22:21 	Dabowl_75> 	17:20:13	ou	alors	en	[:tribune_iz_mine]

17:22:40 	NedFlanders> 	17:20:13	déguise	toi	en	consommateur	de	krokodil

17:23:27 	daique> 	17:20:13	en	momie	en	pq

17:23:28 	enzo_bricolo> 	17:22:40	pauvre	genna

17:23:35 	M4rotte> 	17:22:40	pour	qu’on	me	demande	si	j’€n	ai	pendant	toute	la	soirée,	c’est	pas	la	peine

17:24:08 	M4rotte> 	17:23:27	il	va	pleuvoir,	surtout	si	j’y	vais	en	PQ

17:24:36 	enzo_bricolo> 	17:20:13	en	Donald	Trump

17:24:54 	M4rotte> 	je	crois	que	le	masque	c’est	pas	une	mauvaise	idée

17:26:29 	M4rotte> 	bon,	demain	je	vais	à	la	boutique	de	gaudriole	festive	chercher	un	costume	de	fée	un	masque	dégueulasse

17:26:52 	houplaboom> 	17:20:13	en	pneu

17:27:15 	M4rotte> 	17:26:52	juste	un	pneu	?

17:27:22 	enzo_bricolo> 	17:24:36	une	perruque,	du	fond	de	teint	orange,	et	une	pétasse	de	l'est	à	ton	bras	et	tu	arrives	en	hélicoptère

17:28:15 	zephred> 	17:16:21	J'arrive	à	parler	à	un	humain	en	prétendant	vouloir	payer	ma	facture,	puis	en	ne	répondant	plus	aux	autres	question...	C'est	casse-couille
de	passer	5	appels	à	trouver	la	bonne	méthode	d'accès.

17:28:18 	M4rotte> 	17:27:22	non,	à	la	rigueur	je	pourrais	me	déguisé	en	pétasse	de	l’est	avec	la	peruque	mais	c’est	tout

17:28:52 	daique> 	17:20:13	en	victime	d'attentat,	effet	garanti:	[url]

17:28:53 	h5n1> 	17:27:15	tu	n'as	pas	vu	le	film	"rubber"	?

17:29:00 	M4rotte> 	17:28:15	tu	appelles	en	racontant	nimp’	et	ce	sont	eux	les	casse-couilles	?

17:29:06 	zephred> 	17:20:13	En	combattant	de	daesh,	succès	assuré.

17:29:08 	M4rotte> 	17:28:53	non

17:29:47 	zephred> 	17:29:00	Oui,	parce	que	c'est	la	seule	façon	d'arriver	à	parler	à	un	humain,	suis	un	peu.

17:29:48 	M4rotte> 	17:29:06	trop	compliqué,	vous	prenez	pour	un	cosplayer	ou	quoi	?

17:29:51 	h5n1> 	17:29:08	hé	bien	c'est	un	tort	!

17:30:21 	M4rotte> 	17:29:47	j’ai	du	mal	à	le	croire,	c’est	où/ki/koi	?

17:30:57 	M4rotte> 	17:29:51	à	oui	jen	ai	entendu	parler,	il	faut	que	je	le	mate

17:31:38 	zephred> 	17:30:21	WTF	are	you	talking	about	?!	Tu	lis	l'historique	avant	de	répondre	à	un	post	?

17:32:18 	M4rotte> 	17:31:38	bah	non	!

17:32:39 	M4rotte> 	c’est	tout	de	même	tordu	ta	manière	de	procéder

17:33:03 	M4rotte> 	mais	bon	orange	ça	doit	être	spécial

17:34:04 	NedFlanders> 	c'est	le	déluge

17:34:29 	enzo_bricolo> 	17:28:18	choisi	bien	ton	psychotrope	alors

17:43:44 	h5n1> 	17:34:04	c'est	le	moment	de	t'éclipser	en	suggérant	à	tes	collègues	de	ne	pas	faire	trop	d'heures	sup

17:44:38 	SOULfly_B> 	17:28:52	j'aime	les	US,	virée	pour	une	blague	de	mauvais	gout

17:47:59 	ffx> 	17:28:15	faut	attendre	2	minutes	sans	toucher	à	rien	pour	tomber	sur	un	humain

17:48:23 	ffx> 	17:44:38	tu	peux	être	viré	sans	raison	de	toutes	façons

17:49:42 	ffx> 	17:28:15	ah	mais	je	tombe	sur	un	humai	que	c'est	bon	d'ici	demain	ça	sera	réparé

17:49:48 	ffx> 	n

17:49:57 	chrisix> 	Bon,	je	pense	que	domicalc<	ne	confondra	plus	des	bouts	d'horloges	avec	des	expressions	à	calculer

17:50:50 	cbo> 	13:30	+	14:22

17:51:07 	enzo_bricolo> 	[url]

17:51:11 	Dabowl_75> 	17:49:57	super	\o/	17:49:57²

17:51:22 	Dabowl_75> 	17:50:50	la	confiance	règne

17:51:36 	ffx> 	17:49:57	t'es	sûr	qu'il	ne	réagira	pas	sur	17:05:36²	?

17:51:46 	zragg> 	17:49:57	comment	il	fera	pour	les	dates	20/12/1979	et	les	calculs	20/12/1979,	à	part	sur	les	10/24/2016

17:51:48 	pendu> 	17:51:46	ça	fait	0,000842176183258

17:52:22 	NedFlanders> 	17:51:46	c'est	ta	date	de	naissance	?

17:52:27 	chrisix> 	17:51:46	les	dates	on	s'en	fout	[:itm]

17:53:12 	chrisix> 	vous	avez	vu	?	sur	17:50:50	17:51:11	et	17:51:36	il	s'est	tenu	coi,	quoi	!

17:53:57 	zragg> 	17:52:22	nan,	c'est	la	date	de	ma	majorité	...	quand	j'ai	atteints	mon	23eme	siècles	d'existence

17:54:31 	Dabowl_75> 	je	pense	que	sur	horloges	17:50:50	17:51:11	il	a	su	rester	digne	de	confiance	par	deux²	fois

17:56:18 	ffx> 	17:49:42	il	manque	plein	mots	phrase

18:01:05 	chrisix> 	17:15:06	17:28:15	Hm,	le	principe	de	Sosh	c'est	un	peu	justement	que	tout	doit	se	faire	sur	le	web...	la	moins-value	est	précisément	dans	le	service
client.	Le	comportement	du	serveur	vocal	est	normal,	avant	que	t'aies	confirmé	le	n°,	il	ne	peut	pas	savoir	quelle	est	l'offre	rattachée	au	numéro	pour	lequel	tu	appelles

18:02:57 	NedFlanders> 	c'est	donc	une	feature

18:02:58 	seeschloß> 	18:01:05	c'est	inadmissible	de	payer	moins	cher	pour	ne	pas	avoir	de	service	client	humain,	et	de	ne	pas	pouvoir	joindre	une	personne	au
téléphone	!

18:03:10 	NedFlanders> 	je	propose	de	cloturer	ça	en	WONTFIX

18:03:52 	eingousef> 	#fortune	17:13:31	17:14:00	17:14:48

18:03:57 	seeschloß> 	ah	mais	c'est	complètement	nul	les	horloges	sur	douze	heures	o_O	on	ne	peut	pas	les	utiliser	comme	widgets	de	sélection	de	l'heure

18:04:01 	deeplop> 	18:03:52	La	voilà	:	[url]

18:04:06 	zephred> 	18:01:05	Se	faire	renvoyer	sur	le	site	web	pour	une	question	qui	n'y	trouve	pas	réponse,	site	qui	met	en	avant	la	communauté,	donc	des	réponses
de	clients,	ce	n'est	pas	ce	que	j'appelle	un	service	client.

18:06:00 	seeschloß> 	18:04:06	en	fait	si	tu	veux	un	service	client,	il	faut	payer	pour	en	allant	chez	Orange

18:07:04 	eingousef> 	17:28:52	ça	me	fait	penser	à	ces	culs-serrés	qui	ont	fait	interdire	l'attraction	foraine	du	condamné	à	mort	en	France

18:07:25 	pendu> 	18:07:04	re	l'attraction	foraine	du	condamné	à	mort	en	France

18:07:37 	eingousef> 	paraît	que	la	mort	est	quelque	chose	de	trop	sérieux	pour	qu'on	ait	le	droit	d'en	rire	:/

18:07:46 	seeschloß> 	18:03:57	[url]	j'essayais	de	faire	ça	(on	peut	faire	glisser	les	aiguilles)	mais...	ben	c'est	juste	nul	_o_

18:07:57 	zephred> 	18:06:00	Ça	serait	donc	bien	que	sosh	le	dise	explicitement:	pas	de	service	client	ici,	cassez	vous	ailleurs	si	vous	avez	un	problème.

18:08:28 	chrisix> 	18:04:06	Ben,	moi	non	plus,	mais	c'est	le	principe.	Web,	forums,	tu	paies	moins	cher	mais	débrouille-toi.	Après	je	défends	pas	forcément	non	plus	le
SC	Orange	:	selon	ta	question,	ton	expérience	aurait	pu	être	calamiteuse	aussi	avec	une	offre	Orange	/o\

18:08:31 	eingousef> 	jme	suis	fait	chier	chez	sosh

18:09:48 	houplaboom> 	orange	sai	de	la	mayrde

18:10:03 	eingousef> 	o_O

18:10:31 	chrisix> 	18:09:48	traître	!

18:10:45 	eingousef> 	18:09:48	cherche	pas	on	t	a	reconnu	!!

18:11:10 	chrisix> 	18:10:03	tu	n'es	pas	au	courant	?	houpla<	est	parti	bosser	pour	une	SSII	indienne	à	Bengalore

18:11:29 	eingousef> 	18:11:10	maintenant	il	se	lâche

18:11:43 	eingousef> 	pas	du	balcon	contrairement	à	ses	anciens	collègues

18:11:48 	eingousef> 	mais	il	se	lâche

18:12:09 	enzo_bricolo> 	vous	achetez	vos	voitures	en	liquide	?	[url]

18:12:11 	eingousef> 	17:53:57	api	beurzdai	tou	iou	:O

18:19:14 	eingousef> 	Wow	[url]	O_o

18:19:59 	ffx> 	18:06:00	ahahah

18:21:25 	zragg> 	18:12:11	Dydw	i	ddim	yn	siarad	Groeg

18:21:50 	eingousef> 	18:21:25	ftaghn	?

18:22:17 	eingousef> 	onoz

18:22:29 	eingousef> 	a ̳̙̣̮͉̲̘̔̕͢͝aͣͣ�̸̢͓̰ͥͨͥͨ͋̂̇̀͂͟a�͚̗͔͔̖̤̫͓̿̑̓͜a ̦̝̑͂ͧͧa ̳͔͔͍͈̫̐̋ͮͮ͂a ̿̒ͫͫ̔̒ͤͤ҉̨̙̪̝͇͕͕̥͔͔̠͘ḁ̴̫̯̘͛ͭ͛ͭ̾͆ͪͨͮͪͨͮ͡r̶͎̞ͮͮ̏̋͆͗ͮͮg̳ͬͬ̍ͪͪ̈͆͊̕h ̯̼͉̤͍̖̹̯͋̈́̾͠
18:22:46 	chrisix> 	pendu<	distrais-nous

18:23:08 	chrisix> 	eingousef<	a	bavé	partout	sur	la	tribune

18:23:25 	ffx> 	moinsbete<

18:23:34 	NedFlanders> 	blague<	véridique

18:24:05 	pendu> 	18:22:46	[pendu]	o--	-arr--si-	dt	66.67%

18:24:10 	pendu> 	18:23:25	vec	succès	jusqu'à	présent.

18:24:10 	pendu> 	18:23:25	[url]	Un	inventeur	américain	a	mis	au	point	une	scie	circulaire	qui	détecte	la	chair	humaine	:	dès	que	le	doigt	est	en	contact	avec	la	scie,
celle-ci	s'arrête	de	manière	brutale	en	moins	de	5	millisecondes.	La	scie	utilise	des	détecteurs	de	conductibilité	et	un	frein	qui	se	brise	à	chaque	action.	Sûr	de	son
invention,	le	créateur	fait	régulièrement	des	démonstrations	en	mettant	son	doigt	sur	la	scie	en	marche..	a

18:24:19 	Dabowl_75> 	18:09:48	tu	redeviens	objectif

18:24:51 	NedFlanders> 	blague<	poulets

18:24:55 	enzo_bricolo> 	[url]	deeplop<	t'es	repéré

18:25:12 	pendu> 	18:24:51	(Véridique,	Darwin	Awards)	Le	test	du	poulet	:	dans	le	dernier	numéro	du	magazine	américain	"Meat	and	Poultry	",	la	rédaction	cite	avec
délectation	un	article	récent	de	la	revue	"	Feathers",	organe	de	la	Fédération	de	l'industrie	volaillère	de	Californie,	où	l'on	conte	l'intéressante	(et	véridique	!)	histoire
suivante	:	Il	semble	que	l'administration	aéronautique	fédérale	américaine	(FAA)	ait	un	moyen	unique	de	tester	la	résistance	des	pare-brise	d'avions.	Le	système	est
composé

18:25:13 	pendu> 	18:24:51	d'un	pistolet	qui	lance	des	poulets	morts	sur	lesdits	pare-brise	à	la	vitesse	approximative	d'un	avion	en	vol.	La	théorie	est	simple	:	si	le	pare-
brise	résiste	à	l'impact	de	la	carcasse,	il	devrait	survivre	à	une	véritable	collision	avec	un	oiseau	vivant.	Les	Belges	se	sont	montrés	très	intéresses	et	ont	décidé	ainsi	de
tester	la	résistance	des	pare-brise	du	modèle	de	locomotive	à	grande	vitesse	qu'ils	sont	en	train	de	développer;	ils	ont	donc	emprunté	le	lanceur	de	poulet	américai

18:25:14 	pendu> 	18:24:51	n,	l'ont	chargé	et	ont	fait	feu.	Le	poulet	sol-sol	a	explosé	la	vitre	du	train,	traversé	le	fauteuil	du	mécano,	défoncé	la	console	d'instrument	de
bord	avant	de	s'encastrer	dans	le	panneau	arrière	de	la	cabine	de	pilotage.	Les	Belges	un	peu	surpris,	ont	alors	demande	a	la	FAA	de	vérifier	la	validité	de	leur	test.	La
FAA	s'est	donc	livrée	à	un	examen	de	la	procédure	pour	aboutir	à	la	recommandation	suivante	:	"	IL	FAUT	DECONGELER	LE	POULET	AVANT	LE	TEST	CRASH!!!	"

18:25:30 	enzo_bricolo> 	18:25:12	mets	à	jour	tes	fiches

18:25:43 	enzo_bricolo> 	le	test	du	poulet	c'est	sur	les	turbines

18:25:50 	NedFlanders> 	18:23:08	hé	pourquoi	il	ne	se	déclenche	pas	sur	véridique	?	c'est	à	cause	de	l'accent	ou	à	cause	de	la	parenthèse	ouvrante	?

18:25:50 	chrisix> 	18:24:51	chais	pas	pourquoi	il	la	trouve	pas	avec	"véridique"	:o

18:26:09 	chrisix> 	18:25:50¹	la	parenthèse	peut-être,	normalement	l'accent	est	géré

18:26:15 	pendu> 	18:25:50¹	que	?	c'est	à	cause	de	l'accent	ou	à	cause	de	la	parenthèse	ouvrante	?

18:27:10 	NedFlanders> 	18:25:43	pourtant	y'a	marque	VERIDIQUE	dans	la	blague<	du	pendu

18:28:49 	Dabowl_75> 	18:25:14	rofl

18:29:08 	chrisix> 	18:25:50¹	18:26:09	bah	il	trouve	ni	avec	la	parenthèse,	ni	avec	la	virgule,	ni	sans	l'accent...

18:30:59 	enzo_bricolo> 	18:27:10	[url]

18:33:34 	zragg> 	18:12:09	sinon,	tu	les	achètes	comment	à	un	particulier	vu	que	les	chèques	sont	refusés	(même	les	chèques	de	banque	ne	sont	plus	fiable)

18:34:36 	chrisix> 	18:33:34	par	paypal

18:34:49 	enzo_bricolo> 	18:33:34	par	virement

18:41:00 	NedFlanders> 	18:30:59	sur	wikipedia	ils	disent	que	c'est	les	deux	:	[url]

18:41:19 	pendu> 	18:41:00	sent	que	c'est	les	deux	:	[wiki]

18:41:23 	NedFlanders> 	ils	suggèrent	aussi	que	la	blague	ne	serait	pas	si	véridique	que	ça

18:43:20 	enzo_bricolo> 	18:41:23	dans	les	70's	Rolls	Royce	a	voulu	faire	des	aubes	de	soufflantes	en	composites,	les	premiers	tests	avec	des	poulets	a	pulvérisé	les
aubes	et	les	aubes	en	composites	ont	attendu	qu'on	fasse	des	progrès	sur	les	composites

18:43:59 	enzo_bricolo> 	entretemps	c'est	devenu	une	running	joke

18:44:22 	enzo_bricolo> 	"il	faut	les	décongeler"

18:44:37 	enzo_bricolo> 	c'est	toujours	plus	drole	avec	des	belges	et	des	trains

18:48:14 	enzo_bricolo> 	d'ailleurs	chez	Rolls	on	teste	avec	des	canards	"Carbon-fiber	fan	blades	in	Rolls	Royce	jet	engine	shattered	when	a	duck	was	fired	at	them	in
a	laboratory	test.	"

18:48:39 	enzo_bricolo> 	on	voit	rarement	des	vols	de	poulets	proches	des	aéroports

18:53:38 	Single> 	18:41:23	que	que	ça

18:59:54 	NedFlanders> 	18:53:38	je	crois	que	le	bot	a	une	mauvaise	influence	sur	toi,	et	réciproquement

19:00:25 	NedFlanders> 	ça	fait	comme	une	spirale	de	lourdeur

19:07:13 	chrisix> 	19:00:25	[:onoz]	qu'ai-je	fait	[:kzimir]

19:10:17 	enzo_bricolo> 	[url]	wow

19:21:58 	tankey> 	18:25:12	il	n'y	a	pas	jolie	vidéo	qui	est	passé	ici	sur	un	type	se	faisant	aspirer	par	un	réacteur,	un	"fake"	bien	fait	avec	ralenti	et	tout,	même	les
photos	des	dégats	à	la	fin	??

19:29:50 	enzo_bricolo> 	19:21:58	mon	père	a	ramassé	un	gars	qui	s'est	fait	"aspiré"	quand	il	était	pompier,	il	parait	que	c'est	moche

19:37:37 	NedFlanders> 	19:07:13	on	se	dirige	vers	...	une	singlarité	[:omagad2]

19:37:52 	fork_bomb> 	18:48:39	sauf	quand	il	y	a	des	manouches

19:50:55 	M4rotte> 	19:37:52	mange	tes	morts

19:53:47 	enzo_bricolo> 	[url]	[:fear]

19:53:58 	eingousef> 	19:00:25	c'est	un	système	de	bots	jumeaux	auto-alimenté

19:55:22 	enzo_bricolo> 	19:53:58	ducond	et	ducont

20:02:28 	Single> 	[url]	"EDF	évoque	un	«	événement	significatif	pour	l’environnement	»	[...]	aucun	impact	sur	l’environnement	ni	pour	le	personnel	du	site"	Logique...

20:10:09 	ffx> 	[url]	imaginez	le	nombre	de	pains	au	chocolat	qu'on	peut	s'offrir	avec	ça	!

20:11:09 	tankey> 	20:02:28	et	zut,	j'ai	jeté	mes	pilules	de	"plutonium	transplutonien	des	terres	rares",	quel	con

20:14:53 	tankey> 	20:11:09	appellation	du	service	de	santé	des	armées	pour	désigner	la	version	militaire	des	pilules	d'iodes.

20:23:11 	Daemo0on> 	20:10:09	quelle	bonne	idée	!	S'inspirer	de	ce	qu'il	y	a	de	pire	ailleurs	!

20:37:38 	eingousef> 	chezeuxçamarche™

20:40:47 	eingousef> 	bon	comment	je	peux	résumer	le	problème	de	l'attribution	des	fréquences	en	termes	pas	trop	compliqués

20:43:04 	enzo_bricolo> 	20:40:47	tu	me	gardes	le	107.7	pour	radio	bricolo	stp

20:43:15 	eingousef> 	19:55:22	les	deux	tombent	à	l'eau	:	lequel	des	deux	a	les	cheveux	mouillés	?

20:46:41 	NedFlanders> 	20:43:15	ENOHAIR

20:48:35 	eingousef> 	20:43:04	juste	pour	être	sûr	que	je	dis	pas	de	bêtises	:	on	attribue	des	fréquences	à	certains	usages	pour	éviter	les	interférences,	c'est	ça	?

20:49:21 	Single> 	20:48:35	pas	de	bêtises	:	on	attribue	des	fréquences	à	certains	usages	pour	éviter	les	interférences,	c'est	ça	?

20:50:13 	eingousef> 	20:49:21	tiens	tu	m'as	l'air	d'être	un	expert,	tu	vas	m'aider

20:50:14 	enzo_bricolo> 	20:48:35	[url]	oui	mais	en	fait	d'attribution,	c'est	surtout	un	moyen	pour	l'état	de	gagner	des	sous	par	le	biais	des	enchères

20:50:16 	tankey> 	20:48:35	oui,	et	le	107.7	est	la	limite	haute	de	celles	attribuées	aux	radios	fm	librescommerciales.	Donc	pas	d'interférences	à	prévoir...	ou	peu	:p

20:51:09 	tankey> 	20:48:35	si	tu	es	joueur	tu	peux	essayer	sur	le	645.4	par	chez	toi...	mais	faut	vraiment	que	tu	sois	très	joueur	:p

20:51:18 	eingousef> 	20:50:14	20:50:16	et	il	y	a	des	bandes	de	fréquences	libres	d'utilisation	et	d'autres	qui	sont	réservées	à	des	organismes	(armée,	aviation,	espace,
secours)	c'est	ça	?

20:51:18 	tankey> 	*465.4	pardon

20:52:52 	eingousef> 	ah	oui	apparemment	il	y	a	des	fréquences	"government	exclusive",	d'autres	"non-government	exclusive"	et	d'autres	"shared"

20:53:12 	ffx> 	20:51:18²	mon	transistor	ne	va	pas	jusque	là

20:53:37 	tankey> 	20:51:18¹	aucune	n'est	libre	d'utlisation,	toutes	sont	soumises	à	déclarations	(par	les	constructeurs	qui	doivent	respecter	le	spectre	fr_fr,	souvent	ça
suffit),	certaines	sont	"libres"	dans	le	sens	usage	commercial	sans	redevance,	d'autres	sont	réservées	à	discuter	de	la	radio	sur	la	radio,	etc	...	et	oui,	tout	est	réservés
sur	les	plages	classiques.	Une	sympa	facile	à	retenir	pour	écouter	est	la	123.45	:	c'est	la	fréquence	libre	pour	se	parler	entre	pilotes	d'avions	commerciaux

20:54:31 	enzo_bricolo> 	20:51:18¹	"libre"	comme	la	bière	?

20:55:25 	eingousef> 	20:53:37	ok	mais	pour	le	wifi	du	coup	comment	ça	se	passe	?	on	doit	juste	déclarer	l'antenne	quand	on	en	fabrique	une	et	respecter	la	norme,
mais	on	a	pas	de	royalties	à	payer	c'est	ça	?

20:56:11 	tankey> 	20:55:25	voilà,	exactement	:	ce	sont	les	constructeurs	qui	se	chargent	de	tout,	et	toi	en	tant	que	consommateur	tu	ne	peux	pas	utiliser	un	ampli	de
100w	sur	ces	fréquences.

20:58:02 	enzo_bricolo> 	[url]	[:xcellent]

20:58:51 	tankey> 	20:56:11	à	moins	d'avoir	une	licence	RA	de	niveau	F5	au	minimum,	là	tu	peux	faire	des	essais,	pour	des	essais	(mais	pas	l'utiliser	pour	de	la	prod
d'une	asso	par	exemple)

20:59:17 	tankey> 	100w	sur	du	wifi,	ça	dépote	sa	mère	:p

20:59:35 	enzo_bricolo> 	20:59:17	et	ça	grille	les	neurones

20:59:36 	tankey> 	en	plus	ça	cuit	des	oeufs	plus	vite	qu'une	poèle	sur	un	feu	de	gaz	:p

20:59:47 	eingousef> 	20:56:11	ok	et	du	coup	quand	on	construit	un	module	wifi	il	faut	faire	gaffe	à	ne	pas	déborder	sur	les	fréquences	adjacentes,	qui	sont	"exclusive",
c'est	ça	?

21:00:17 	tankey> 	20:59:47	oui,	mais	construire	un	module	numérique	avec	saut	de	fréquences	est	un	défi	que	seuls	se	lancent	les	meilleurs	RA.

21:00:30 	Daemo0on> 	20:58:02	forcément	:	«Wish	I	had	a	nazi	strainer	would	be	great	for	getting	the	juice	out. »
21:00:45 	eingousef> 	[url]

21:01:54 	tankey> 	20:59:47	ici	à	Toulouse,	il	y	a	eu	une	anectode	sympa	à	ce	sujet	:	un	des	radars	de	l'aéroport	était	souvent	brouillé.	Le	tetalab	a	été	accusé	(peu
importe	par	qui)	et	du	coup	ils	ont	aidés	à	identifier	la	source	...	il	se	trouve	que	c'était	un	équipement	edf	neuf	sur	lequel	le	technicien	"avait	oublié"	de	remettre	la
sécurité...

21:03:27 	eingousef> 	21:00:17	ok	donc	en	fait	les	constructeurs	font	des	antennes	couvrant	des	bandes	de	fréquences	X,	Y	et	Z,	imaginons	qu'ils	n'ont	droit	d'utiliser
que	X	et	Z,	ils	vont	faire	un	firmware	permettant	d'empêcher	de	façon	logicielle	l'utilisation	de	Y,	c'est	ça	?

21:04:31 	seeschloß> 	bon	il	peut	pas	se	casser,	hanounace,	je	veux	voir	OSS117	bordel

21:04:50 	pendu> 	YEEEAAAAHHHHH	!

21:05:07 	tankey> 	21:03:27	oui,	mais	ce	qui	compte	le	plus	c'est	la	puissance	en	fait.	C'est	un	rapport	fréquences/puissance	dans	chaque	équipement	:	par	exemple
les	alarmes	fonctionnent	sur	les	mêmes	bandes	que	les	détecteurs	qui	ouvrent	les	portes,	si	tu	t'amuses	à	acheter	du	matos	chinois	qui	ne	respectent	pas	les	normes
pour	que	tes	portes	s'ouvrent	quant	tu	es	à	20m,	ça	va	faire	chier	les	alarmes	des	voisins.

21:05:42 	Single> 	chrisix<	il	est	décalé	ton	sale	bot	!

21:06:21 	enzo_bricolo> 	21:05:07	je	la	connaissais	avec	un	compteur	linky

21:06:45 	eingousef> 	21:05:07	ok	donc	si	je	veux	fabriquer	des	antennes	wifi,	je	dois	1)	m'assurer	que	je	déborde	pas	sur	les	fréquences	réservées,	2)	m'assurer	que
je	ne	dépasse	pas	une	certaine	puissance

21:07:03 	tankey> 	21:03:27	là	où	je	veux	en	venir	avec	21:05:07	c'est	que	les	lois	sur	le	wifi	sont	une	réaction	au	manque	d'harmonisation	des	fréquences	:	il	est	tout	à
fait	normal,	logique	et	sain	de	vouloir	s'assurer	que	ce	type	d'équipements	ne	fassent	pas	n'importe	quoi.	Les	spectres	et	leurs	découpages	étant	très	disparates	d'un
pays	à	l'autre,	la	solution	de	faciliter	est	de	bloquer	ça	au	niveau	des	firmwares.

21:08:01 	enzo_bricolo> 	[url]	[:slowclap]

21:08:10 	tankey> 	le	pb	est	d'un	coté	un	manque	d'harmonie	(c'est	joli	pour	des	pb	de	fréquences	:p)	et	de	l'autre	les	contructeurs	qui	ont	des	"firmwares"	qui	font	le
café...	on	est	loin	des	petits	trucs	embarqués

21:08:55 	enzo_bricolo> 	21:06:45	pourquoi	voudrais	tu	fabriquer	des	antennes	wifi	?

21:09:13 	eingousef> 	21:07:03	ok	mais	je	voulais	surtout	savoir	quels	étaient	les	domaines	potentiellement	impactés,	on	m'avait	dit	que	la	FCC	avait	argumenté	à	base
de	"pensez	aux	petits	nenfants	qui	prennent	l'avion"	mais	je	savais	pas	trop	pourquoi

21:09:21 	pendu> 	21:09:13	(mode	olo<)	t	que	la	FCC	avait	argumenté	à	base	de	"pensez	aux	petits	nenfants	qui	prennent	l'avion"	mais	je	savais	pas	trop	pourquoi

21:09:59 	fork_bomb> 	21:08:01	[:huh]	comment	c’est	possible	techniquement	?

21:10:22 	eingousef> 	21:08:55	c	est	pas	pour	moi	c	est	pour	un	copain

21:11:06 	tankey> 	21:09:13	le	taf	d'explication	devrait	être	fait	par	les	assos	et	citoyens	qui	tendent	à	démontrer	que	la	fermeture	des	firmwares	est	une	très	mauvaise
chose.	Et	leur	combat	autant	contre	les	construteurs	qui	font	de	la	merde	à	bloquer	ces	fréquences	dans	des	systèmes	plutôt	que	de	faire	des	puces	dédiées,	qu'avec
les	autorités.

21:11:09 	tankey> 	mes	deux	cents

21:11:31 	enzo_bricolo> 	21:10:22	il	veut	faire	quoi	avec	?

21:13:35 	Daemo0on> 	21:08:01	des	cookies	qui	se	promènerait	d'un	onglet	à	l'autre	?	foutaises

21:13:44 	eingousef> 	21:11:31	crasher	un	avion	sur	la	tour	montparnasse	lors	du	salon	de	la	tomate	2017

21:13:54 	tankey> 	et	ne	SURTOUT	PAS	se	lancer	dans	des	bricolages	àlacon,	ça	serait	la	pire	des	choses	:	le	wifi	mal	fait	peut	vraiment	faire	chier	des	équipements
essentiels,	il	ne	s'agit	pas	là	de	radars,	de	portes	automatiques	ou	d'alarmes.	Si	j'entends	parler	d'un	con	qui	fait	mumuse	sur	le	spectre	à	Toulouse	je	le	dénonce	illico.

21:14:52 	enzo_bricolo> 	21:13:54	à	Toulouse	il	se	fera	gauler	dans	la	journée

21:14:54 	eingousef> 	21:13:54	j'ai	entendu	parler	de	gens	qui	avaient	réussi	à	bidouiller	une	carte	wifi	pour	recevoir	la	radio	FM

21:15:20 	enzo_bricolo> 	21:14:54	je	captais	la	FM	avec	mon	premier	ampli	guitare	et	une	mauvaise	terre

21:15:48 	eingousef> 	21:15:20	et	tu	faisais	croire	à	tout	le	monde	que	c'était	toi	qui	jouais	!

21:15:48 	enzo_bricolo> 	maintenant	c'est	du	numérique	c'est	moins	rigolo

21:16:26 	eingousef> 	21:15:20	tiens	ça	me	rappelle	une	anecdote	:	est-ce	que	c'est	possible	de	capter	la	radio	avec	un	appareil	dentaire	?

21:16:51 	tankey> 	ma	télé	captait	les	moteurs	pas	équipés	"d'anti	parasites",	le	talkie	de	quant	j'étais	gosse	captait	des	interphones	(pourtant	pas	radio),	les	exemples
sont	nombreux.	Sur	du	2,4ghz	et	5ghz,	ça	va	rigoler	beaucoup	moins.

21:16:53 	pendu> 	21:16:26	o	avec	un	appareil	dentaire	?

21:17:35 	tankey> 	21:16:26	pourquoi	pas,	oui,	pas	"la	radio"	mais	des	fréquences	précises,	pourquoi	pas.	Tout	peut	devenir	antenne.

21:17:37 	seeschloß> 	21:14:54	une	carte	TV	plutôt	non	?

21:17:44 	enzo_bricolo> 	[url]	wow

21:17:54 	pendu> 	21:17:35	(mode	olo<)	o"	mais	des	fréquences	précises,	pourquoi	pas.	Tout	peut	devenir	antenne.

21:18:19 	enzo_bricolo> 	21:16:26	un	appareil	je	sais	pas	mais	le	cas	d'une	paire	de	plombage	est	assez	fréquent

21:19:18 	enzo_bricolo> 	on	parle	d'un	poste	à	haleine

21:19:41 	eingousef> 	21:19:18	(☞°∀°)☞
21:20:05 	tankey> 	21:16:26	il	y	a	un	exemple	célèbre	chez	les	RA	car	le	mec	est	devenu	un	héros.	L'ambassadeur	d'urss	avait	offert	une	bague	au	président	des	usa.
Celle	ci	avait	mise	sous	cloche	dans	un	bureau	de	la	maison	blanche.	Un	RA	s'est	apperçu	qu'un	émetteur	puissant	opérait.	Après	enquête	il	s'est	avéré	que	l'urss	avait
étudié	la	bague,	totalement	passive,	pour	pouvoir	écouté	la	pièce	:	ils	bombardaient	sur	une	freq	précise	et	analysaient	le	retour	:	le	micro	passif	de	l'histoire	:p

21:20:08 	eingousef> 	21:17:37	non,	on	m'a	parlé	d'une	carte	wifi	:o

21:20:12 	tankey> 	*premier	micro

21:20:18 	claudex> 	21:14:54	moi,	j'ai	utilisé	une	carte	tnt	pour	trouver	les	avions

21:22:58 	eingousef> 	ok	bon	je	note	tout	ça	merci	les	moules<

21:23:14 	eingousef> 	ah	si	un	dernier	truc

21:23:15 	tankey> 	21:22:58	en	résumé	faut	pas	bricoler	sur	ces	fréquences!!!!

21:24:26 	eingousef> 	21:23:15	c'est	quoi	le	nom	français	pour	les	fréquences	qu'on	a	le	droit	d'utiliser	et	celles	qu'on	a	pas	le	droit	d'utiliser	style	"government
exlusive",	"non-government	exlusive"	et	"shared"

21:24:40 	eingousef> 	bon	"shared"	c'est	partagées

21:25:01 	tankey> 	21:24:26	je	ne	sais	pas,	et	ne	sais	pas	si	elles	portent	un	seul	nom	les	résumant,	désolé

21:26:31 	tankey> 	[url]

21:27:25 	claudex> 	21:23:15	tu	sais	que	tu	fais	ce	que	tu	veux	en	réception	avec	les	fréquence	de	la	radio	?

21:29:26 	enzo_bricolo> 	21:27:25	il	appuie	encore	sur	les	gros	boutons	"Europe	no1"	"Radio	Télé	Lux."	et	'Radio	Monte	Carlo"

21:31:34 	eingousef> 	t'as	vu	monter	carlo	?

21:31:43 	eingousef> 	NAN,	J'AI	VU	MONTER	CAROLINE

21:31:48 	eingousef> 	HAHAHAHAHA

21:33:51 	tankey> 	AH	!	ils	sont	fort	chez	Thalès,	l'annonce	résumée	est	"SDM	à	Toulouse",	t'ouvre	le	truc	et	...	le	pose	est	à	élancourt	!

21:34:00 	tankey> 	*poste

21:34:33 	eingousef> 	un	élancourt	c'est	un	orignal	avec	de	toutes	petites	pattes

21:35:10 	claudex> 	21:33:51	tu	veux	changer	de	job

21:35:33 	tankey> 	21:27:25	"ce	que	tu	veux"	?	tu	veux	dire	que	j'ai	le	droit	d'analyser	les	signaux	d'identification	en	analogique	et	d'essayer	de	"déscrambler	"	ceux	en
numérique	?

21:35:35 	tankey> 	wow

21:35:36 	chrisix> 	21:34:33	non,	c'est	quand	tu	dois	sauter	avec	moins	d'1m	de	recul

21:35:56 	pendu> 	21:35:33	(mode	olo<)	re	que	j'ai	le	droit	d'analyser	les	signaux	d'identification	en	analogique	et	d'essayer	de	"déscrambler	"	ceux	en	numérique	?

21:36:08 	tankey> 	21:35:10	non,	je	suis	bien	chez	At**	Toulouse,	mais	je	surveille	quand	même

21:36:21 	eingousef> 	21:35:33	bah	en	même	temps	si	tu	n'émets	rien	je	vois	pas	trop	comment	on	peut	t'empêcher

21:36:26 	pendu> 	21:36:08	Enchanté	bien<,	je	suis	Single<

21:36:26 	claudex> 	21:35:33	tu	as	lu	qu'il	parlait	de	la	bande	FM?

21:37:03 	claudex> 	21:36:21	grâce	au	GPS	dans	l'alimentation

21:38:07 	tankey> 	21:36:21	y	a	pas	un	mur	au	milieu	de	la	route	pour	t'empêcher	de	rouler	à	gauche,	si	?	Ben	là	c'est	pareil.	Sauf	qu'en	plus	il	n'y	a	pas	de	voitures	en
face.

21:39:04 	eingousef> 	21:38:07	moui	enfin	j'ose	espérer	que	la	sécurité	des	communications	militaires	repose	sur	un	peu	plus	que	"c'est	interdit	de	les	intercepter"

21:39:27 	pendu> 	21:39:04	t	de	les	intercepter"

21:39:28 	eingousef> 	il	doit	y	avoir	du	chiffrement	assez	costaud

21:39:43 	eingousef> 	21:39:27	TAYEEUUUUUUUUUUUUUUUUUL

21:40:09 	tankey> 	21:39:04	de	nos	jours	oui,	il	n'y	a	pas	si	longtemps	ça	ne	tenait	qu'au	fait	que	les	appareils	n'étaient	pas	achetables	n'importe	où	par	n'importe	qui.

21:41:06 	tankey> 	les	flics,	par	exemple,	étaient	en	clair	jusqu'en	2005~7	pour	les	derniers	servis	en	numérique.

21:41:27 	enzo_bricolo> 	21:33:51	les	RHs	sont	mongoliens	dans	toutes	les	boites

21:41:55 	tankey> 	21:41:27	ouhai,	ça	fait	un	peu	"pute	à	click"	faire	croire	que	le	poste	est	à	toulouse

21:42:24 	eingousef> 	21:41:06	ouais	mais	les	militaires	sont	généralement	plus	pragmatiques	que	le	ministère	de	l'intérieur

21:42:29 	M4rotte> 	vous	en	pensez	quoi	de	ça	:	[url]	?	ça	chauffe	un	peu	non	?

21:42:43 	M4rotte> 	21:42:29	ça	me	tente	bien

21:43:06 	M4rotte> 	21:41:55	toulouze	forever
21:44:34 	Daemo0on> 	21:42:29	«une	expérience	Multimédia	incroyable	grâce	à	la	puissance	sans	commune	mesure	de	son	processeur.»	ça	fait	très	1998

21:44:35 	tankey> 	21:42:29	j'en	pense	que	pour	un	prix	similaire	tu	as	une	batterie	et	un	écran	en	plus

21:44:58 	pendu> 	21:44:34	(mode	olo<)	a	incroyable	grâce	à	la	puissance	sans	commune	mesure	de	son	processeur.»	ça	fait	très	1998

21:45:03 	M4rotte> 	21:44:35	c’est	pas	faux

21:45:06 	tankey> 	21:44:34	la	photo	est	très	belle	[url]

21:45:24 	M4rotte> 	21:44:34	je	retourne	vers	le	futur

21:46:35 	M4rotte> 	21:44:35	disons	que	je	trouve	un	peu	pénible	les	portables…	je	suis	moins	libre	de	ma	position…

21:46:53 	Daemo0on> 	21:45:24	tu	cherches	des	grosses	expériences	multimédia	?

21:46:59 	pendu> 	21:46:35	Enchanté	moins<,	je	suis	camucheSingle<

21:47:00 	pendu> 	21:46:53	a	?

21:47:21 	M4rotte> 	21:45:06	ça	rappelle	l’époque	des	filtres	pour	écran	:)	ça	fait	très	98	en	effet

21:47:31 	eingousef> 	[:kzimir]

21:47:34 	M4rotte> 	21:46:53	non

21:47:58 	M4rotte> 	je	cherche	une	machine	silencieuse,	pas	prise	de	tête	sous	linux,	avec	un	ssd	et	un	proc	pas	trop	pourri

21:48:18 	M4rotte> 	le	hd520	intel	ça	à	l’air	de	le	faire

21:48:43 	seeschloß> 	21:47:58	un	macbook

21:50:00 	M4rotte> 	ça	reste	sensiblement	plus	cher	que	mon	cube	un	portable	sans	os	en	i7	:	[url]

21:50:56 	M4rotte> 	saycher	kan	même	:(

21:52:08 	M4rotte> 	21:48:43	avec	un	prix	pour	les	gueux

21:53:49 	eingousef> 	Dalle	brillante:	Indifférent	�_�

21:54:49 	M4rotte> 	21:53:49	je	m’en	branle	de	l’écran	je	veux	pas	un	portable,	je	veux	juste	qu’il	soit	transportable

21:55:54 	Single> 	En	regardant	les	sites	d'infos,	je	viens	de	m'apercevoir	que	je	pourrait	être	candidat	à	la	présidence	de	la	république	!	Je	ne	sais	pas	combien	coûte
un	pain	au	chocolat	/o\

21:56:11 	Single> 	21:55:54	s/rait/rais/

21:56:26 	M4rotte> 	et	puis	j’ai	déjà	un	portable,	un	magnifique	D600

21:56:35 	Single> 	je	pourrais	me	relire	:-/

21:57:01 	M4rotte> 	21:55:54	Hollande	sait	combien	coûte	un	pain	au	chocolat	à	mon	avis

21:57:24 	eingousef> 	21:56:35	haha,	tu	es	tout	chocolat	maintenant	:D

21:57:31 	eingousef> 	du	coup

21:57:48 	eingousef> 	21:56:35	_o/*PAF!*
21:58:02 	eingousef> 	hop,	j'ai	mis	un	pain	au	chocolat	:)

21:59:30 	M4rotte> 	meilleur	ouvrier	de	France	au	minimum

21:59:33 	chrisix> 	je	suis	certain	que	s'il	voulait	bien	goûter,	le	chauve	aimerait	ça,	un	bon	filet	de	flétan	!

22:00:01 	pendu> 	21:59:33	Enchanté	certain<,	moi	c'est	camucheSingle<,	mais	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI,	Môssieur	!	Je	l'ai	répété	au	moins	42	fois	!	Et	sinon,
Pouah	!	Quand	tu	sais	que	les	flétans	passent	l'essentiel	de	leur	temps	à	boire	du	pipi	de	poisson...

22:00:02 	eingousef> 	21:59:33	le	truc	qui	explose	au	micro-ondes	?	téfou	:o

22:01:22 	M4rotte> 	22:00:02	domi<	utilise	un	micro-onde	?

22:01:36 	eingousef> 	chépa

22:02:12 	eingousef> 	il	paraît	que	ça	a	des	effets	sur	le	cerveau	les	microondes

22:02:30 	dguihal> 	22:01:22	oui	parce	que	le	domi	crohonde

22:02:33 	M4rotte> 	absolument	pasjkhzjjjjgtr

22:02:44 	eingousef> 	22:02:30	EXCELLENT

22:03:18 	eingousef> 	putain	c'est	dguihal	qui	a	trouvé	la	réponse

22:03:46 	eingousef> 	il	gagne	un	séjour	de	deux	semaines	à	melun

22:06:01 	dguihal> 	[:wat]	je	suis	puni	?

22:06:03 	pendu> 	22:06:01	Enchanté	puni<,	moi	c'est	domiflapflapSingle<

22:06:06 	M4rotte> 	22:03:46	tu	l’accompagnes	?

22:07:18 	eingousef> 	22:06:06	nan,	j'ai	déjà	tout	visité

22:07:32 	eingousef> 	notamment	le	musée	alexandre	dumas

22:09:21 	houplaboom> 	21:47:58	je	te	conseille	le	portable	que	j	ai	depuis	ce	matin

22:11:28 	M4rotte> 	22:09:21	je	veux	pas	de	portable	mais	par	curiosité	c	koi	?

22:11:53 	houplaboom> 	22:11:28	un	macboopro	retina	13	full	option

22:12:06 	houplaboom> 	une	ptite	machine	sympathique

22:12:26 	M4rotte> 	22:11:53	retina	c’est	pour	te	rappeller	qu’il	coûte	les	yeux	de	la	tête	?

22:12:41 	houplaboom> 	par	contre	c	est	un	peu	la	lose	,	les	nouveaux	sortent	dans	3	jours	:/

22:12:44 	eingousef> 	22:12:26	(☞°∀°)☞
22:12:44 	M4rotte> 	oui	j’imagine	que	ça	doit	pas	être	de	la	merde	:)

22:12:51 	houplaboom> 	22:12:26	aucune	idée	,	je	ne	l	ai	pas	payé

22:13:27 	M4rotte> 	22:12:51	tu	as	demandé	une	mouleuse	à	ton	travail,	c’est	bien

22:18:34 	enzo_bricolo> 	22:12:41	[:ahah]

22:23:26 	claudex> 	22:12:51	tu	bosse	au	genius	bar?

22:24:22 	M4rotte> 	bwallé	dodo	fuck	le	taf

22:43:59 	Joalland> 	Je	baiserais	bien	les	Abba.

22:44:24 	eingousef> 	abba	c'est	du	propre	!

22:49:27 	Joalland> 	Je	me	demande	quelle	fraction	de	la	population	se	la	colle	le	lundi	matin.

22:49:36 	pendu> 	22:49:27	(mode	olo<)	matin.

22:53:10 	Joalland> 	22:49:27	Petite	Kro	à	l'ancienne	:	[url]	!

22:55:08 	Dabowl_75> 	22:11:53	22:12:06	tu	bosses	chez	ibm	?

22:56:46 	houplaboom> 	22:55:08	lol

22:56:48 	NedFlanders> 	22:12:41	tkt	ça	sera	même	pas	du	kaby	lake

22:57:04 	houplaboom> 	22:55:08	tu	le	sauras	assez	vite	,	vu	que	tu	stalkes	les	linkedin	de	tt	le	monde

22:57:24 	houplaboom> 	22:56:48	[:wat]	pourtant	apple	a	un	long	historique	d	exclusivité	sur	les	nouveaux	proc	apple

22:57:48 	houplaboom> 	22:57:24	s/apple/intel/

22:59:39 	DJailles> 	22:55:08	Il	faut	certes	bien	nourrir	ça	famille,	mais	houpla<	n'est	peut	être	pas	prêt	à	toutes	les	compromissions

22:59:47 	DJailles> 	22:59:39	s/ça/sa/

22:59:57 	DJailles> 	Il	se	fêtard

23:00:18 	Joalland> 	Il	est	improbable	ce	clip	:	[url]

23:08:24 	alenvers> 	22:59:57	spafo

23:11:17 	chrisix> 	23:00:18	ha...	quand	tu	disais	"improbable",	je	m'attendais	plus	à	de	l'improbabilité	du	genre	[url]

23:13:50 	Dabowl_75> 	22:57:04	de	tout	le	monde	?	nan	mais	lol	j'y	vais	jamais,	par	contre	je	me	stalker	grave

23:16:17 	houplaboom> 	23:11:17	ou	[url]

23:16:58 	chrisix> 	23:16:17	cette	url	est	violette	dans	mon	navigateur,	comme	c'est	curieux	!

23:17:13 	alenvers> 	22:09:21	ok,	je	te	file	mon	adresse	pour	la	livraison

23:19:14 	Dabowl_75> 	n'empêche	houpla	qui	quitte	les	ordres,	c'est	un	évènement.

23:40:29 	Joalland> 	23:11:17	un	classique	!

23:49:12 	Joalland> 	23:11:17	Ça	c'est	vraiment	un	clip	psychédélique	à	souhait	!

23:57:11 	Dabowl_75> 	putain	quelle	merde	libre	office	sous	os	x
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