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Conditions	d'utilisation	:	cette	tribune	est	un	espace	de	discussion	soumis	aux	lois	en	vigueur	en	France.	En	conséquence	nous	vous
remercions	de	surveiller	vos	écrits	et	de	ne	pas	 tenir	de	propos	pénalement	répréhensibles.	Les	visiteurs	ne	tenant	pas	compte	de	ces
conditions	 d'utilisation	 verront	 leurs	 comptes	 supprimés.	 Les	 propos	 tenus	 ici	 sont	 publiés	 sous	 la	 responsabilité	 de	 leurs	 auteurs
respectifs.

Vous	pouvez	choisir	le	type	d'affichage	pour	les	photos	:	en	surimpression,	insérées	avec	le	texte	ou	sans

- [url]
- 13:00:49	non	c'est	odar	de	merde
- 13:00:45	debian	testing,	ça	devrait	pas	changer	grand	chose
- 13:00:49	vi
- 12:59:46	c'est	bien	odamex	0.7.0	?
- 13:00:28	tu	l‘as	compilé	sous	quelle	distro	toi	?
- je	sais	pas	comment	tu	te	démerdes
- 12:54:49	 lol	 cmake	 ;	 c'est	 sur	 que	 comparé	 à	 ./configure	 ;	 make	 ;	 make	 check	 ;	 sudo	 make	 install	 ;	 c'est	 plus	 simple	 pour
l'utilisateur
- 12:59:46	ah	ouais	:o
- 12:59:46	HELP	URGENT	AU	SECOURS	MERCI	BISOUS
- CMakeFiles/odalaunch.dir/src/lst_custom.cpp.o:(.rodata._ZTV18wxAdvancedListCtrl[_ZTV18wxAdvancedListCtrl]+0x768)	:	référence
indéfinie	 vers	 «	 non-virtual	 thunk	 to	 wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize	 const&)	 »
CMakeFiles/odalaunch.dir/src/lst_players.cpp.o:(.rodata._ZTV16LstOdaPlayerList[_ZTV16LstOdaPlayerList]+0x768)	 :	 référence
indéfinie	 vers	 «	 non-virtual	 thunk	 to	 wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize	 const&)	 »
CMakeFiles/odalaunch.dir/src/lst_servers.cpp.o:(.rodata._ZTV16LstOdaServerList[_ZTV16LstOdaServerList]+0x768)	 :	 référence
indéfinie	 vers	 «	 non-virtual	 thunk	 to	 wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize	 const&)	 »
CMakeFiles/odalaunch.dir/src/lst_srvdetails.cpp.o:(.rodata._ZTV16LstOdaSrvDetails[_ZTV16LstOdaSrvDetails]+0x768)	 :	 référence
indéfinie	vers	«	non-virtual	thunk	to	wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize	const&)	»	collect2:	error:	ld	returned
1	exit	status	odalaunch/CMakeFiles/odalaunch.dir/build.make:515:	recipe	for	target	'odalaunch/odalaunch'	failed
- chaud	devant	!
- 12:54:05	bon	courage.	_o/
- 12:58:20	[url]	(y'a	un	site	autour	mais	osef)
- 12:55:27	connais	pas,	t'as	pas	une	url	?
- 12:56:45	leur	foutrais	des	taloches	moi	:o
- Mais	les	gens	préfère	la	racaille
- 12:51:25	12:55:07	Il	est	peut-être	le	seul	pas	condamné,	pas	condamnable
- 12:55:18	Issy
- linuxfr.org
- 12:54:05	Tu	viens	de	quel	site	?
- 12:51:25	quelle	connerie..
- 12:50:04	t'es	au	courant	qu'il	est	pas	tout	seul	chez	JP
- 12:54:05	en	presta	hein.	Je	n'ai	pas	encore	réussi	ma	vie	professionnel	lecomme	toi.	:p
- 12:53:19	12:54:23	[url]	(tu	peux	virer	la	partie	fmod,	elle	n'est	pas	nécessaire)
- 12:53:32¹	yep.	Même	pas	un	petit	readme	?
- 12:52:44	cool	!	moi	demain	je	fais	le	boss	de	dernier	niveau	pour	aller	à	Evry
- *relance	la	compile	pour	te	montrer	la	grosse	erreur
- 12:53:03	bah	je	connais	la	procédure,	c’est	pas	le	problème
- 12:53:19	pour	gzdoom-gpl	?
- eingous<	y	a	pas	d'instruction	de	compilation	?	_0_
- 12:52:25²	non	:o
- 12:52:15	yes.	Avec	plus	de	chance	cette	foisn	souhaitons	le.
- 12:51:30	nan	mais	tu	n’as	pas	compris
- 12:51:25	[:url]
- 12:02:54	tu	retournes	à	Milmort	?
- 12:50:39	 j’ai	même	 fini	par	essayer	en	 "in-tree"	build	 (sans	créé	de	 rép.	build)	et	 sans	parallèlisation	bah	ça	plante,	mais	bon,
daubian	sid	aussi
- 12:46:49	[url]
- Bayrou	2017
- 12:39:25	ça	dépend	de	ses	galbes
- 12:46:49	 mkdir	build	&&	cd	build	&&	cmake	..	&&	make	-j${nbproc} 	c'est	comême	putain	de	pas	compliqué
- 12:49:30	'hexa'	not	korrek	buddy	partener
- 12:49:46	je	suis	toulouse	!	(forever)
- 12:41:39	faire	du	JSON	avec	des	indiens	?	tu	cherches	les	emmerdes	?
- 12:46:49	ptain	t'es	pas	douai
- 12:49:22	poste	rien	alors
- 12:41:39	il	comprend	pas	:	you	must	put	quote	around	the	hexa	value	?
- eingousef,	j'ai	lu	mais	je	ne	sais	pas	quoi	poster	comme	commentaire.	/o\
- 12:47:42²	si	tu	utilises	prboom+	tu	peux	avoir	du	lissage	de	textures,	cf	journal
- et	puis	freedoom	à	côté	de	Nexuiz	ou	Sauerbraten	c’est	comème	la	foire	aux	pixels
- 12:45:08	74	?
- 12:45:25	j’ai	pas	réussi	à	compiler	odamex	:(
- yo	les	moules
- ah	ben	putain,	freedoom	0.11.1	est	déjà	sortie
- 12:43:51	COBOL
- 12:42:34	dans	quel	langage	?
- ?
- 12:41:39	 est-ce	 que	 tu	 as	 bien	 fait	 les	 signes	 avec	 les	 doigts	 bien	 positionnés	 au	 alentours	 de	 tes	 oreilles	 (environ	 15	 cm	 de
distance)
- 12:41:39	et	le	problème	dans	le	problème,	c'est	quand	on	se	dit	"mais	comment	il	arrive	à	générer	du	json	pas	conforme"	et	qu'on
se	rend	compte	qu'il	le	construit	à	coups	de	concaténation	de	chaines
- on	un	un	dévelopeur	indien	tellement	con	qu'il	n'arrive	pas	à	comprendre	le	problème	quand	on	lui	dit	que	son	json	{"mail_id"	:
12740e6c58e65a15	}	est	pas	conforme	et	qu'il	doit	mettre	des	quotes	autour	de	la	valeur	hexa
- 12:40:02	je	pense	qu'il	matche	sur	salut	et	pas	dégarni	pour	s'activer
- 12:38:40	y	a	pas	assez	d	images	ptet
- 12:39:21	salut!	Tu	suces?
- 12:39:25	tu	fais	Euler	comme	même
- Bon,	je	vais	me	chercher	un	café.	Bougez	pas.
- 12:39:34	rofl	même	celui-là	il	le	connaît
- 12:39:21	salu	gros	phénoce	\o_
- 12:38:50	icite	c'est	1,5	mois	quand	tu	as	moins	de	5	ans	dans	la	boite.	Mais	si	c'est	la	boite	qui	te	vire	c'est	3	mois
- 12:39:21	Et	une	fois	de	plus,	on	salue	tout	le	monde,	sauf	moi,	exprès	:-(
- 12:35:59	Vous	êtes	prêt	à	former	un	jeune	qui	n'a	aucune	connaissance	?
- salut	les	paydays
- Bougez	pas,	je	vais	chercher	mon	40ème	café.
- 12:38:35	loin	aussi,	il	y	a	au	moins	2	clicks	pour	y	arriver
- 12:36:20	Les	personnes	en	CDI	doivent	donner	3	mois	de	préavis	pour	démissionner.	C'est	négotiable.
- 12:38:35	long
- 12:36:40	c'est	trop	loin.	ça	ne	vaut	pas	la	peine
- 12:33:39	ça	git	clone.
- 12:36:20	le	truc	que	tu	n'as	pas	en	partant	en	mauvais	terme
- 12:34:05	bon	ça	va,	je	vais	le	lire	!
- 12:35:59	c'est	quoi	ces	3	mois	de	préavis?
- 12:34:34	vous	devriez	virer	des	gens	en	appliquant	[url]
- 12:35:59	Enchanté	passé<,	je	suis	Single<
- 12:33:46	et	le	truc	chiant	aussi,	ce	sont	les	trois	mois	de	préavis	qui	retardent	l'arrivée	des	gens.	Donc	pour	anticiper	nos	besoins
je	suis	passé	en	mode	de	recrutement	permanent.
- 12:31:04	12:33:46	Vous	mettez	trop	en	avant	les	filles	de	l'équipe,	cela	fait	peur	au	geek	moyen
- 12:33:46	j'en	ai	déjà	recruté	deux	depuis,	mais	je	continue	à	chercher
- 12:30:26¹	12:32:56	J4AI	FAIT	UN	EXCELLENT	JOURNAL	SUR	LE	SUJET	au	cas	où	tu	laurais	pas	remarqué
- 12:03:22	Ouais,	toute	notre	vie	est	axée	sur	comment	t'éviter
- 12:31:04	Pourquoi	vous	ne	les	avez	pas	trouvé	depuis	le	temps	?	Les	mecs	qui	postulent	ne	sont	pas	assez	compétents	?	Manque
de	developpeurs	Python	?	Salaire	peu	attractif	?	Manque	d'intéret	pour	le	secteur	(la	banque	toussa)	de	l'entreprise	?
- 12:32:56	[url]
- 12:30:26¹	commence	par	télécharger	et	compiler	gzdoom-gpl
- 12:32:41	nope
- 12:29:10	j'aurais	plutôt	dit	comme	De	Broglie
- 12:31:48	hého	tu	raist	poli
- 12:31:09	je	sais	pas	quelle	est	ta	vidéo	mais	sur	commons	ils	ont	des	centaines	de	vidéos	de	früuuchtenkraavedeenstrüuck	:o
- 12:30:05	11:53:10
- 12:29:18	Avec	des	boulets	sauce	lapin	comme	repas	\o/
- 12:29:10	0_o	[url]	remarque	l'accent	est	bizarre
- au	fait,	vous	êtes	au	courant	que	Budget	Insight	recrute	toujours	des	développeurs	Python	à	Paris	et	Luxembourg	?
- 12:30:26	tant	pis
- 12:30:05	il	a	dit	Liège
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