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History for Mar. 24 2015
00:00:00 Sirrus> hop
00:01:01 destroy2153> bravo
00:01:55 devnewton> on ne saura jamais
00:02:47 LiNuCe> 23:56:56 Non c'est "${id}\t${time}\t${login}\t${info}\t${message}\n" (sans les espaces). En fait, j'avais effectivement inversé le ${login} et le ${info}
dans le brouillon de spec /o\
00:03:17 ffx> 00:02:47 moi j'attends toujours que tu m'affiches l'image d'hier en haute résolution
00:03:46 LiNuCe> Ah ben j'ai viré les espaces de mon exemple, donc du coup s/(sans les espace)//
00:04:31 LiNuCe> 00:03:17 Je te l'ai affichée, mais tu n'attendais pas, et nous ne sommes plus hier :/
00:05:24 ffx> 00:04:31 mensonge, j'attends depuis 48 heures sans dormir
00:07:16 LiNuCe> 00:05:24 Comment peux-tu t'en songer sans dormir ? o_O Ça n'a aucun sens.
00:10:05 LiNuCe> J'ai acheté une souris merdique à 5€ dans l'urgence, et mis à part que son *clic* fait un son *clic* en stéréo dolby surround 3D, elle n'est pas
piquée des hannetons.
00:11:16 eingousef> 00:07:16 bien répondu !
00:14:10 LiNuCe> [ Le Saviez-Vous ? ] Alors que les vendeurs ont l'obligation d'indiquer le pays d'origine pour les viandes, les fruits & légumes frais, ils ne sont pas
tenus de le faire pour les produits transformés. [url]
00:16:31 ffx> 00:14:10 ça n'a aucun sens !
00:22:58 LiNuCe> 00:16:31 C'est un peu tout le concept derrière un [ Le Saviez-Vous ? ] : avoir un scénario original, inattendu et surprenant dans lequel la fin justifie
l'émoi, hein !
00:25:23 ffx> 00:10:05 squeelk
00:28:31 destroy2153> [:titoui]
00:34:15 DJailles> saibo [url]
00:40:43 alenvers> 00:14:10 Je suis sur le cul !
00:42:12 LiNuCe> 00:40:43 C'est le principe d'être assis.
00:43:09 LiNuCe> Ce Le Saviez-Vous ? était fourni ass is, sans aucune garantie.
00:50:01 LiNuCe> arf le nom du serveur t0r : edwardsnowden0.torservers.net
00:50:10 alenvers> [url] ou [url]
00:52:53 alenvers> bonne nuit !
02:29:52 enzo_bricolo> preums qui pique
02:36:25 enzo_bricolo> 00:40:43 enchanté ! je suis vent debout !
03:56:15 enzo_bricolo> "Il faut aussi comprendre une dimension ironique ou humoristique: la répétition du mot 'Mené, Méné', peut se traduire par 'compté, compté',
mais aussi par 'compté, le comptable'. Ce qui est une façon de se moquer de la richissime Babylone et de sa puissance fondée sur la comptabilité, science récente à
l'époque, qui avait permis à ses princes de spolier les peuples alentour."
05:40:26 needs> dern's !
06:22:27 gle> prems
06:32:58 gle> 22:45:27 [url] je reposte pour adonai<
08:14:30 gle> humpfs
08:14:56 gle> j'ai comme une perte de motivation depuis les licenciements d'hier
08:15:00 gle> étonnant non ?
08:16:43 ffx> 08:14:56 08:15:00 pourtant il va falloir que tu fasses ton boulot + celui des virés !
08:17:42 gle> 08:16:43 ouais, c'est la faite
08:19:07 gle> [url]
08:28:50 Single> Moi j'ai une perte de motivation depuis... Oh, ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens même plus, tiens ! Et en plus, à 10h je passe mon
entretien annuel \o/
08:32:13 gle> 08:28:50 vidange, graissage, niveaux ?
08:40:41 Single> [url] "une nature morte signée par Adolf Hitler. Une œuvre peinte en 2012." Il doit être vieux maintenant, et en pleine fo
08:47:48 adonai> [:krtch]
08:49:12 gle> The beatings will continue until morale improves
08:51:42 Single> 23:03:08 Je confirme : ma femme a très souvent le cafard, et on n'a toujours pas trouvé de moyen de l'en débarrasser :-(
09:13:22 gle> 08:51:42 il n'y a que le poison qui est efficace contre cette vermine
09:17:05 alenvers> 08:14:56 Ressaisi-toi ! [url] !
09:23:07 gle> 09:17:05 ouais, je suis en train de faire mon CV. Bon, normalement j'ai sans doute 3 mois avant la prochaine vague
09:23:11 seeschloß> plop
09:23:11 enzo_bricolo> plop de la conf red hat
09:23:25 adonai> 08:51:42 je sais pas, essaie de la quitter, pour voir ?
09:23:26 gle> 09:23:07 et pusi je vais pas démissionner si je peux, je veux le package de départ
09:23:54 enzo_bricolo> 09:23:07 si tu veux venir dans le commerce de l'epice
09:25:13 seeschloß> [:elmoricq]
09:25:19 adonai> Sarkozy demande à Valls de garder ses leçons de morale pour lui [:ruisseau de larmes]
09:25:35 adonai> 09:25:13 y'a des viennoiseries à la cafet si tu veux !
09:26:37 DJailles> [:clooney3]
09:27:22 2PetitsVerres> 09:25:19 tiens le "lui" peut désigner deux personnes, dit comme ça /o\
09:28:56 NedFlanders> punaise elle dure longtemps la greve à radio france, tout ça pour un bureau à 100000 euros..
09:30:11 pas_moi> [url]
09:30:45 pas_moi> 08:40:41 c'est corrigé :'(
09:31:47 2PetitsVerres> 09:28:56 il suffit de donner un bureau à 100 000€ à chaque employé et c'est bon.
09:32:10 2PetitsVerres> [url] ça manque de code sur le site du projet
09:32:44 ffx> 09:28:56 ils réclament que l'ouvrier redétériore le bureau
09:36:45 adonai> 09:28:56 euh...
09:38:56 NedFlanders> The power of cloud software could make robots smarter and less expensive.
09:40:46 enzo_bricolo> 09:38:56 il faudrait surtout les clients moins cons
09:40:56 pas_moi> [url]
09:42:53 Single> [url] Je décroche bien avant ça :-)
09:44:47 Single> "81% des cadres s'occupent en faisant autre chose" \o/
09:46:40 adonai> [url] bonne ambiance au PS, tous les jours ils montrent à quel point ils sont futés, en ce moment...
09:51:06 adonai> 09:28:56 (t'es au courant que la grève ça n'est pas pour le bureau, en vrai ?)
09:52:26 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:55:05 Single> 09:52:26 Bravo !
09:57:52 zragg> 09:55:05 \o/ vieux mort sot sénile chauve hounet \o/
10:01:25 ffx> 09:51:06 c'est pour la carte de presse de Pascale
10:01:45 houplaboom> 10:01:25 DJ pascale ! [:aloyd]
10:05:13 adonai> [url] eh ouais les moules<, ça c'est la classe héllène !
10:05:25 deeplop> 10:05:13 Sur toute la classe.
10:06:52 seeschloß> 10:05:13 pas mal
10:07:46 ffx> 10:05:13 c'est pas Melenchon qui ferait ça
10:07:56 houplaboom> 10:05:13 joli coup de comm
10:08:02 houplaboom> merde mon gatal grid<
10:10:10 ffx> 10:08:02 gatal grid solear
10:18:33 ffx> 10:10:10 la nhorloge est bien
10:20:35 adonai> [url] ACTIVISION EN TAULE !
10:21:12 adonai> Alain Juppé : "A Bordeaux, on sert depuis très longtemps des repas où on peut choisir entre viande ou poisson" bravo Al1 !
10:24:21 ffx> 10:21:12 pauvres végétariens
10:25:54 ffx> oh les pelotons d'exécution sont de retour dans l'Utah. Une aubaine pour les cyclistes au chômage
10:26:06 houplaboom> 10:20:35 mais lol
10:28:52 ffx> [url] tiens la France peut interdire des trucs à des sites espagnols
10:31:00 pas_moi> 10:05:13 les services de sécurité du président doivent être super contents
10:34:49 pas_moi> 10:20:35 les pauvres jeunes sont tous perdus quand ils arrivent sur le champ de bataille avec le gamepad...
10:37:27 eingousef> 10:20:35 qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être quoté en caractères gras orange dans un petit encadré sur un journal de grande écoute :o
10:38:29 NedFlanders> Avez vous imaginé votre vie sans lunettes ? C'est possible grâce à l'opération laser enfin accessible en France rapidement sous 1 semaine
Imaginez votre vie sans lunettes et offrez vous une nouvelle vision à moindre coût.
10:42:25 houplaboom> 10:38:29 * la direction décline tout résponsabilité en cas d'echec fatal de l'opération
10:43:52 ffx> C'est quand même n'importe quoi les user agents. Avec Chrome c'est : mozilla ... applewebkit ... gecko ... chrome ... safari ...
10:43:57 eingousef> 10:42:25 y'a un accent qui s'est barré d'un "e" et qui est allé se poser sur un autre "e" :/
10:44:19 houplaboom> 10:43:57 tu pourrais saluer l'effort quand même !
10:44:31 eingousef> 10:44:19 ok salut _o/
10:44:40 seeschloß> Voici les détails de cette opération : Reboot HARD Date 2015-03-24 10:33:54, antoine L a fait Reboot HARD: Voici le detail de l'intervention
realisee: Pas d'information a l'ecran ("ecran noir"). Pas de reponse au clavier. Actions entreprises: Redemarrage hardware du serveur. o_O mais il marchait très bien
mon serveur, j'étais justement dessus au moment où ils l'ont rebooté, ces cons
10:45:00 eingousef> 10:44:40 ovh ?
10:45:10 eingousef> ça m'a fait pareil quand j'ai coupé ipv4
10:45:21 eingousef> ils me l'ont rebouté :/
10:45:26 eingousef> plusieurs fois
10:46:01 eingousef> j'ai du réactiver le ping ipv4 pour qu'ils arrêtent
10:46:06 DJailles> 10:21:12 ah toi aussi tu kiffes notre prochain président ! [:al1super]
10:46:40 seeschloß> 10:45:00 oui :o
10:54:24 houplaboom> 10:44:40 10:46:40 ov[:haha]
10:55:07 eingousef> 10:54:24 ouais enfin toi l'agent orange tu peux parler hein :o
10:55:11 2PetitsVerres> [url] en tout cas s'ils n'étaient pas radicalisés avant, ça ne va pas aider.
10:56:04 houplaboom> 10:55:07 on fait pas d hebergement low cost donc bon
10:56:21 2PetitsVerres> 10:55:11 donc la peine pour soupçons de djihad, c'est l'interdiction de mariage. Je me demande où c'est dans la loi.
10:56:23 adonai> 10:46:06 [:daplopbot]
10:56:53 eingousef> 10:56:04 vous permettez même pas de s'héberger chez soi donc c'est réglé !
10:59:35 houplaboom> 10:56:53 _o_
11:02:15 houplaboom> ohh plein de cartes [url]
11:05:06 eingousef> 11:02:15 ooh saitoublanc :o
11:05:08 J-C> 11:02:15 on travaille 2heures de plus que les allemands, vite copions ce modèle si beau
11:05:26 gle> 09:23:26 le package en question c'est : les deux mois de préavis à la maison, un mois de salaire par année d'ancienneté (avec un maximum de 10 mois
je crois), le droit au chomage, et deux mois de coaching en recherche d'emploi. c'est pas si mal en fait.
11:05:55 gle> 09:42:53 les cadres décrochent, vous voyez un peu le tableau ?
11:05:58 seeschloß> 11:02:15 [url] arf
11:06:33 gle> 10:44:40 allumer l'écran aurait peut-être suffi, lol
11:06:52 NedFlanders> 11:02:15 les drogués sont essentiellement dans les pays du nord
11:08:01 J-C> 11:06:52 s/drogués/drogués qui meurent de leurs addictions/
11:09:10 NedFlanders> Everyone likes Christmas, apart from France.
11:09:17 houplaboom> 11:05:06 change de fai mec
11:09:24 NedFlanders> le #4 ça sent le bullshit comme meme
11:11:01 NedFlanders> 11:05:26 ça vire parce que vous avez mis en place les trucs qui devaient etre mis en place et ils n'ont plus besoin de vous pour faire tourner le
machin, ou bien ça vire parce que sai la crise et que la banque est en difficulté?
11:11:42 thoasm> 11:02:15 seule la france résiste encore et toujours à Noël
11:13:57 thoasm> 11:09:17 faut surtout qu'il parte sur un navigateur tout neuf sans paramétrage ni 942 plugins pour tout bloquer
11:14:13 eingousef> 11:09:17 j'ai activé javascript et : ooooh sa frisent :o
11:15:43 seeschloß> 11:14:13 t'es vraiment marrant quand même à batailler constamment contre ton système et tes logiciels, et à tout le temps avoir des problèmes à
cause de ça :D
11:15:51 eingousef> 11:05:58 en france on bouffe bien toute l'année donc pourquoi on s'emmerderait avec des huitres et une dinde franchement :/
11:16:35 eingousef> 11:15:43 les sites bien faits se marchent bien
11:17:47 seeschloß> 11:16:35 je n'en doute pas, genre gnu.org et debian.org
11:18:02 eingousef> c'est pas vrai ça continue les commentaires alakon sur [url] o_O
11:18:22 eingousef> 11:17:47 voilà /o\
11:19:48 gle> 11:11:01 ca fait partie d'une politique globale de cost reduction. On gagne de l'argent (beaucoup)
11:21:01 2PetitsVerres> [url] ils font juste un effort d'intégration !
11:21:49 eingousef> 11:17:47 stallman.org et le site de fabrice bellard aussi
11:22:08 ffx> 11:05:58 en mars c'est un peu tôt
11:24:12 eingousef> [url] concombre qui pète !
11:26:24 ffx> 11:21:49 un bon site est un site lisible avec lynx Voire avec netcat.
11:27:03 gle> 11:11:01 [url]
11:36:15 seeschloß> Salut à tous ! Je m'appelle Monroe et je suis heureux car je trompe ma femme, et elle s'en aperçoit pas. Ca dure depuis des années, et mon
mariage s'en porte d'autant mieux. Inutil de dire que j'adore ma famille, mais j'aime aussi le sexe, surtout avec des femmes qui sont, come moi, mariées et risquent pas
de détruire mon ménage. Mon bon plan (réservé aux hommes classes) : -epoux-volage.com-. Enlevez les tirets en recopiant le lien.
11:37:07 seeschloß> réservé aux hommes classes
11:38:34 eingousef> 11:26:24 petit joueur ! curl ftw !
11:39:02 2PetitsVerres> 11:37:07 hommes classes, par contre il n'y a pas d'exigences orthographiques
11:42:12 eingousef> 11:39:02 ce n'est pas fait pour les chauves athlétiques légèrement dégarnis et superbes :/
11:45:49 seeschloß> ah mais y a un A320 qui vient de s'écraser à Digne :o
11:48:06 adonai> tiens, une ancienne connaissance d'Unilog, il y a près de 24 ans, vient de consulter mon profil LinkedIn :-)
11:48:11 adonai> 11:45:49 [:wat]
11:48:28 seeschloß> 11:48:11 [url]
11:48:56 seeschloß> 11:48:28 [url] même
11:49:00 J-C> 11:45:49 148 personnes à bord :o
11:49:04 adonai> 11:48:28 pas bon...
11:49:44 2PetitsVerres> 11:48:28 ah tiens la lufthansa
11:49:50 NedFlanders> 11:48:06 g
11:49:53 NedFlanders> lazou
11:51:13 adonai> 11:49:50 11:49:53 y
11:51:16 adonai> ep
11:59:42 2PetitsVerres> un avion qui part de barcelone et qui s'écrase à barcelonette
12:00:07 2PetitsVerres> 11:59:42 pourquoi si peu de n ?
12:13:38 DJailles> 11:02:15 Ils se passe quoi avec les chars ? Les allemands on jeté leurs vieux panzer ?
12:15:39 houplaboom> 12:13:38 c est parce que l allemagne est une armée de défense uniquement et pas de projection , c est comme la corée , du coup , beaucoup
de chars ( et puis c est aussi un gros vendeurs de chars )
12:17:24 houplaboom> 12:13:38 d ailleurs je serais pas surpris que comme le japon ce soit inscrit dans leur constitution
12:18:19 houplaboom> 12:13:38 par contre ils ont plein de mitrailleuses en bois !
12:18:44 dguihal> 12:18:19 [:o_o] pour lancer des balles en papier maché ?
12:18:55 houplaboom> 12:18:44 [url]
12:20:33 NedFlanders> [url] moules< qui pondent des oeufs d'or
12:21:08 NedFlanders> 12:15:39 et puis ils ont un vrai savoir faire en matière de chars !
12:22:27 dguihal> 12:18:55 Hitler doit s'en retourner dans sa tombe
12:23:16 jerome_misc> La SNCF pourrait supprimer jusqu'à 13.000 postes d'ici 5 ans
12:23:34 NedFlanders> [url] Ce « croiseur terrestre » aurait dû faire 35 mètres de long, 14 mètres de large et 11 mètres de haut
12:24:05 houplaboom> 12:23:16 si c est comme ici , ca peut se faire sans aucun licenciements , merci le babyboom et le nombre de vieux dans les anciennes
administrations
12:24:15 NedFlanders> on n'était pas loin de "la guerre des mondes"
12:24:48 houplaboom> 12:23:34 [url]
12:24:56 jerome_misc> 12:24:05 tu veux dire que y'en a qui branlent rien chez orange ?
12:26:34 houplaboom> 12:24:56 si pour toi un vieux fonctionnaire est quelqu un qui branle rien ( surtout si il est chauve ) ...
12:26:46 NedFlanders> on dira ce qu'on veut sur les nazis, mais ils avaient la niaque
12:26:59 DJailles> 12:23:34 Et le P1500 42x18
12:27:52 houplaboom> gros canon lol
12:30:02 houplaboom> 12:26:46 clair , ils ont inventé plein de trucs de ouf , les gros missiles , les avions a réaction , des sous marins de ouf
12:30:11 NedFlanders> 12:20:33 à Tokyo une station d'épuration a commencé à extraire l'or des « biosolides » ayant le même taux de minerai que les mines les plus
rentables
12:30:21 jerome_misc> 12:26:34 c'est surtout toi qui le dit 12:24:05 si les départs à la retraite ne sont pas remplacé c'est que ...
12:30:58 houplaboom> 12:30:21 ah non , c est la conclusion que t en fais
12:31:21 DJailles> 12:30:21 ...les vieux sont obsolètes et ne servent à rien ?
12:39:28 Single> Alors les jeunes, ça boume ?
12:44:19 DJailles> Penser que les jeunes disent "ça boume", c'est vraiment être un vieux
12:44:34 jerome_misc> 12:30:58 et 12:24:05 tu le traduis comment ?
12:45:03 NedFlanders> 12:30:02 et si ils n'avaient pas fait fuir les physiciens les plus compétents en matière de nucléaire ils auraient pu faire de belle choses
13:01:32 eingousef> [url]
13:02:23 eingousef> [url]
13:04:21 adonai> 12:22:27 jôre il est mort
13:04:47 adonai> 12:23:16 à service égal bien entendu !
13:04:53 houplaboom> 12:44:34 qu il y a beaucoup de vieux
13:07:32 houplaboom> 12:45:03 ca me fait penser qu il y a une serie ou les nazis on gagné la ww2 , t as regardé ?
13:08:16 adonai> 11:45:49 " Il n'y a aucun survivant", a affirmé Alain Vidalies, secrétaire d'Etat chargé des transports. ouch
13:08:38 adonai> 13:07:32 tiré du maître du haut château ?
13:09:07 houplaboom> 13:08:38 yep
13:09:21 adonai> 13:09:07 tu regardes ? C'est bien fait ?
13:10:14 houplaboom> 13:09:21 nan j ai pas regardé encore
13:17:12 enzo_bricolo> putain
13:17:21 adonai> 13:10:14 je vais demander à z< ! Lui il saura
13:17:29 adonai> 13:17:12 déjà, tu restes poli, déjà.
13:17:42 Single> 13:17:12 _o/* BLAM ! va donc te laver la bouche avec du savon, malotru !
13:18:25 eingousef> 13:17:29 c'est incroyable ces gens qui souillent la tribune avec un tel manque de classe
13:18:34 eingousef> c'était mieux à vent
13:19:44 Single> 13:18:34 Exactement. De mon temps, c'était "fille de joie", voire "jouvencelle aux moeurs légère".
13:20:04 Single> 13:19:44 voir légères
13:20:15 Single> 13:20:04 voire voire pfff
13:20:41 eingousef> 13:19:44 13:20:04 13:20:15 putain tu pourrais faire gaffe !
13:20:54 Single> Cet entretien annuel avec le chef, ça ne me réussit jamais :-(
13:21:49 Single> 13:20:41 cf. 13:17:42 flûte alors !
13:21:49 pas_moi> 13:20:54 c'est encore le chef qui va avoir ton augmentation ?
13:22:55 Single> 13:21:49¹ Il veut encore me coller des objectifs à atteindre, à mon grand âge...
13:24:44 jerome_misc> 13:22:55 et objectivement, t'en penses quoi ?
13:24:46 pas_moi> 13:22:55 [url] o_O
13:26:04 houplaboom> Objectifs 2015 Pour dominique B.: 1/ être poli avec ses collegues
13:26:10 eingousef> 13:21:49² ça fait des bulles :D °bloblbobblboblblblblblbllblblblbb°
13:26:21 Single> 13:24:46 _o/* BLAM ! On ne me parle pas de lentilles, hein ! 13:24:44 Mes objectifs, c'est faire des copeaux, écrabouiller vigoureusement les
pédales, et jouer aux Duplo.
13:27:33 eingousef> 13:26:21 ben cette année ce sera jouer aux pédales et écrabouiller vigoureusement les duplos
13:27:55 houplaboom> 2/ Etre Corporate et pariticiper activement aux evenements organisés par l'entreprise
13:29:53 eingousef> 13:27:55 promouvoir la synergie et les approches win-win dans un paradigme compétitif musclé
13:30:25 pas_moi> 3/ Gagner en légèreté
13:30:39 cbo> [url]
13:32:13 houplaboom> 4/ Accompagner la digitalisation de l'entreprise , benchmarquer vos pairs en avance de phase
13:32:55 Single> FOUTAISES !
13:33:49 eingousef> arrêter de jouer au business bingo pendant les réunions
13:35:24 Dabowl_75> bon alors encore un crash
13:35:31 Dabowl_75> va falloir rebooter
13:36:35 adonai> 13:30:39 "Canceled"
13:36:43 adonai> 13:35:24 13:30:39 ?
13:36:51 adonai> 13:30:39 l'avion GermanWings qui vient de se crasher a perdu 31200ft d'altitude en 10 minutes !
13:37:13 cbo> 13:36:35 si tu cliques tu peux voir l'évolution de l'altitude et de la vitesse surtout
13:37:24 adonai> [url] sacré Utahxans !
13:37:33 adonai> 13:37:13 jôre 13:36:51 ?
13:37:54 cbo> 13:37:33 ouais
13:38:30 adonai> C'est fort peu glop.
13:43:10 pas_moi> 13:37:13 genre il a continué à foncer comme une grosse mule alors qu'il descendait "petit à petit"
13:44:09 Obsidian> 13:30:39 Par contre, étant donné qu'il a commencé à descendre en abordant le littoral, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas dérouté sur Nice ? Il
aurait conservé son cap initial et en plus, il se serait présenté quasiment directement dans l'axe de piste (42°)… [:urd]
13:45:35 adonai> [url] j'aurais ptet pas du craquer sur cthulhu et garder mes sous pour un projet de financement participatif de qualitai !!!
13:48:35 adonai> [url] Les faits se seraient notamment déroulés lors d'ateliers du goût un putain de winner avec de l'imagination... [:une bien belle histoire]
13:49:47 Single> 13:48:35 déjà, tu restes poli, déjà.
13:50:35 adonai> 13:49:47 j'ai une putain de raison d'être vulgaire, chauvounet<
13:53:35 Single> 13:50:35 _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet !
13:59:26 Dabowl_75> 13:48:35 putain l'en
14:02:28 adonai> 13:59:26 je me suis dit un truc comme ça aussi en découvrant la news
14:03:21 adonai> [url] la FIFA, un si bel exemple de papitalisme
14:06:02 ffx> 13:59:26 il manque des mots ?
14:14:03 2PetitsVerres> les prix de germanwings vont baisser ?
14:15:47 tycho> 13:36:35 "dropped" aurait été plus approprié
14:16:08 NedFlanders> 13:07:32 nope , ça s'appelle comment ?
14:16:22 ngc891> 14:14:03 ils vont fusionner avec Malaysia Airlines
14:16:46 houplaboom> 14:16:08 13:08:38
14:17:15 houplaboom> 14:16:08 [url]
14:17:33 adonai> 14:16:08 [url]
14:17:42 adonai> 14:17:15 14:17:33 [:not bad]
14:19:52 2PetitsVerres> 14:16:22 tu veux dire "percuter un de leurs avions" ?
14:20:32 dguihal> 14:19:52 C'est pour célébrer le redémarrage du LHC
14:21:34 NedFlanders> 14:17:15 14:17:33 [:athome]
14:23:03 J-C> [url] les commentaires [:wow] un Ovni !!!
14:25:20 Dabowl_75> 14:03:21 il attend son tour pour la FIFA
14:27:59 gle> 13:48:35 [:vrolok:1] [:g-a-s:1] [:_-neon-_:2] [:macho man:5] [:macho man:3] [:lordjidane] [:paidobear] [:transbear] [:pedo bear] [:pedobear]
14:28:52 J-C> 14:03:21 ça envoi du rêve le monde du foot [url]
14:30:51 NedFlanders> [url] encore un coup du mossad
14:31:53 NedFlanders> 14:23:03 ce n'est plus un forum c'est un lieu d'aisance où beaucoup manifestent plus leur incontinence verbale que leurs capacités de
réflexion
14:31:59 dguihal> 14:28:52 spa ça qui va empêcher les indigner de passer leur journée sur les retransmissions des matchs
14:32:06 dguihal> 14:31:59 indignés
14:33:22 adonai> 14:28:52 "le monde du foot" [:roflol]
14:33:40 Single> [url] En fait, ils vont tout perdre les grévistes : comme la radio c'est encore mieux en période de grève, la direction va pouvoir licencier quasiment
tous les animateurs, et garder juste quelques techniciens.
14:33:44 adonai> 14:31:59 14:32:06 tu penses à quelqu'un en particulier ?
14:34:01 ffx> 14:31:59 non mais l'interdiction de rojadirecta par contre...
14:34:08 J-C> 14:33:22 ça porte un autre nom quand on construit des stades pour un mondial de football ?
14:34:46 dguihal> 14:33:44 j'ai plein de noms qui me viennent en tête effectivement
14:35:46 NedFlanders> 14:33:40 arf
14:36:25 adonai> 14:34:08 ça s'appelle de l'échange de thunes entre États crapuleux et mutinationales capitalistes, ouais. C'est comme si tu disais "ça fait rêver le
monde du blé" parce que Monsanto en fait de la merde.
14:36:56 adonai> 14:34:46 et y'en a un c'est vraiment un enfoiré, mais tu préfères pas dire qui c'est ?
14:37:06 adonai> À indigné, indigné et demi, finalement...
14:37:13 J-C> 14:36:25 aux temps pour moi, je croyais qu'il y avait un rapport avec le foot !
14:37:32 J-C> il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
14:39:02 adonai> 14:37:13 14:37:32 je vous trouve idiots de vous focaliser sur "le foot" pour des problèmes du genre 14:03:21 . Si c'était pas le foot, ça serait un autre
truc à la mode.
14:39:47 J-C> 14:39:02 je te trouve idiot de focaliser sur le FN, si c'était pas le FN, ce serait un autre parti à la mode ? ça marche aussi ?
14:40:16 adonai> 14:39:47 non ça ne marche pas...
14:40:33 2PetitsVerres> 14:34:01 il y a 42 autres sites qui font pareil
14:40:37 adonai> Le foot attire les crapules et les mafias par essence, maintenant.
14:40:46 adonai> Jusqu'où irez-vous, je me pose la question tous les jours...
14:40:48 zragg> 14:39:47 presque, parce que en fait c'est aussi un autre parti à la mode qui pose problème
14:41:11 NedFlanders> 14:40:46 [:velasquez:5]
14:41:46 2PetitsVerres> 14:40:37 normal, foot = 2*11 joueurs = 22 = flics = mafia.
14:42:07 2PetitsVerres> cqfd
14:42:15 adonai> 14:40:48 (pas compris)
14:43:41 2PetitsVerres> 14:36:25 faut dire qu'il y a pas mal de blé dans le monde du... ouais non rien.
14:44:14 zragg> 14:42:15 un frange de l'UMP qui a les mêmes discours nauséanbons que le FN mais c'est l'UMP donc c'est pas gravve
14:44:50 adonai> 14:44:14 ah pardon, j'ai raté ma norloge
14:44:55 adonai> 14:41:11 14:42:15
14:46:42 cbo> [url] mélol
14:47:44 adonai> 14:46:42 chezmoiçamarchepas
14:48:35 2PetitsVerres> [url] tant qu'à faire, autant qu'on recense toutes les possibilités de communiquer qui ont jamais existé et qu'on écrive un article air gapped
computer using [x] pour chaque. Le son, c'est déjà fait, la chaleur aussi. Je propose ari gapped computers using smoke signals, si quelqu'un veut faire air-gapped
computed using quantrum teleportation, qu'il se lance.
14:48:49 cbo> 14:47:44 le site est super lent, mais ça répertorie tous les incidents sur les jets commerciaux dans le monde
14:49:07 DJailles> 14:39:02 Ben disons que si la FIFA était pas un truc aussi mafieux y'aurait pas tous ces problèmes non ?
14:49:21 adonai> 14:48:49 ah ok
14:49:31 cbo> 14:47:44 enfin tous c'est pas sûr non plus
14:49:34 2PetitsVerres> Le problème étant survenu en cours de vol et non à l'atterrissage ou au décollage, il faut penser à une collision en vol, nombreux vols
militaires dans la région, à une collision avec un OVNI, nombreux aussi dans cette zone, même si officiellement : "ça n'existe pas", ou à une explosion, peut-être un
attentat.
14:49:54 J-C> 14:49:34 14:23:03
14:50:14 Dabowl_75> 14:37:32 je la connaissais avec une jambe de bois
14:50:33 adonai> 14:49:07 ben oui, mais ? Si la FIFA est devenu une telle mafia, c'est pas parce que le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11, mais parce que
c'est un loisir très populaire... Enfin je veux dire, on s'en fout du foot, quoi ! Là t'as une entreprise qui se moque des lois des États qui bosse avec un État fasciste, et tout
le monde dit "amen" !
14:50:33 2PetitsVerres> 14:49:54 ah mince. (tu n'avais pas cité le nombreux aussi dans cette zone, même si officiellement : "ça n'existe pas", )
14:50:46 2PetitsVerres> il a oublié la colission avec un drône ou un pterodactyle
14:51:19 J-C> 14:50:46 je dirais que c'est à cause HAARP :o
14:53:24 DJailles> 14:50:33¹ Ben J-C a parlé du "monde du foot", pas du foot en tant que jeu...
14:53:50 adonai> 14:53:24 oui alors là... Mais bon ok, je te la laisse celle là :)
14:55:01 J-C> 14:53:24 14:53:50 \o/
15:02:49 eingousef> il ne faut pas confondre : des maroquineries et des marres à conneries
15:02:56 eingousef> \_o<
15:03:29 J-C> [url] [:what]
15:03:44 godzom> 15:02:49 s/rr/r [:aloyd]
15:05:47 Single> *jette un eingousef< dans une mare aux lentilles*
15:05:52 eingousef> 14:50:33¹ normal le foot c'est une religion
15:06:04 eingousef> 15:05:47 *SPLOCH*
15:06:42 godzom> au risque de faire mon bloubeur martiniquais avec 5h de décalage, [url] is down 504 Gateway Time-out see< a encore réussi son déploiement
bravo! /o\
15:08:05 Single> 15:06:04 Non. [url] [url] [url] paf ! plouf ! glou glou ! mais pas splotch !
15:09:28 NedFlanders> 15:06:42 il a tout déplacé sur http://ÿ.fr
15:09:53 Single> En fait, avec son entretien, le chef il a réussi un exploit quand même : me démotiver encore plus...
15:10:18 Single> Je ne croyais pas ça possible.
15:10:39 godzom> 15:09:28 _o_
15:11:22 pap> [url] putain, c'est vraiment bizarre
15:12:10 2PetitsVerres> 15:09:28 ah merde, j'ai oublié de m'acheter un domaine court
15:12:43 NedFlanders> 15:11:22 de donner des vitesses en pieds par seconde ? ouais
15:12:48 NedFlanders> je deteste ça
15:13:11 Single> 15:12:48 tu préfères en pouces ?
15:13:40 NedFlanders> l’avion était à 6800 pieds en descente à une vitesse de 3584 pieds par minute. La vitesse était de 378 nœuds c'est un best of des unités à la
con
15:16:25 Sirrus> c'est parce que les avions aussi balançaient des cordes à noeufs pour mesurer leurs vitesses au début, mais au bout d'un moment ils ont arrêté, soit
la corde était trop courte, soit elle était trop longue et ça s'accrochait aux arbres, du coup l'ingérnieur belge à l'origine de cette idée a été viré
15:16:39 Sirrus> il travaille maintenant en suède
15:16:47 pap> [:el kiwi:4] [url]
15:16:55 ffx> 15:12:10 mon plus court est en ???.fr
15:16:56 Dabowl_75> 15:02:56 pan ! pan !
15:17:26 Sirrus> les cordes à noeufs sont également très pratiques pour les omelettes
15:17:26 2PetitsVerres> 15:13:40 pourtant les noeux, c'est une unité pratique. Si tu jettes un loch à l'avant de ton avion et que tu mesures le temps qu'il met pour
arriver à l'empennage, tu obtiens facilement la vitesse en noeud. Si le truc n'est pas aspiré par un moteur quoi.
15:17:51 Sirrus> personne ne sait écrire neux en fait
15:18:02 Sirrus> neud
15:18:16 Sirrus> stirken undst
15:18:26 2PetitsVerres> 15:17:26² woups
15:18:49 Single> 15:17:26¹ 15:17:51 vous faites une belle bande de neuneus !
15:20:10 zragg> 15:18:49 tu est sûr d'être bien placé pour parler, Mr le P4 ?
15:20:22 NedFlanders> The A320 family of planes has a good safety record, with just 0.14 fatal accidents per million takeoffs
15:20:37 ffx> 15:18:49 meilleurs noeux pour cette avvée !
15:20:50 ffx> chaunouvet
15:20:53 Single> 15:20:10 En français, on n'écrit pas Mr mais M. cher petit lézard.
15:21:52 Sirrus> Dr. Domi & Mr Single
15:22:02 Dabowl_75> 15:11:22 le pilote a voulu se suicider ?
15:22:15 2PetitsVerres> 15:20:22 wow on a plus de chances de perdre à l'A320 que de gagner à l'euromillion
15:22:21 Sirrus> s/e/é/
15:22:23 Single> 15:20:50 _o/* BLAM ! Ni chaune, ni ouvet ! (ah non, il n'y a pas d'horloge, faut pas que je me sente visé...)
15:22:53 Uld> 15:22:15 perso j'attend toujours mon moment de gloire euromillions
15:23:04 2PetitsVerres> 15:12:43 je suppose que si tu multiplies par 1.8 et que tu divises par 3600, tu dois obtenir en gros la vitesse en km/h
15:23:19 Single> 15:20:22 Ils vont finir par le battre, ce record...
15:23:33 pap> Thomas Piketty a, après avoir échangé plusieurs mails avec l’étudiant, affirmé qu’«il y avait un malentendu». «Je n’ai jamais prédit que les inégalités
puissent augmenter indéfiniment, mais qu’elle peut atteindre des niveaux plus élevés qu’aujourd’hui, et de manière suffisante pour s’en préoccuper». [:seriously] [url]
15:24:16 2PetitsVerres> 15:23:04 ah non, pieds, pas noeuds /o\
15:25:43 Single> 15:24:16 Tu es bête comme tes pieds, avec des raisonnements à la mords-moi le noeud !
15:26:35 2PetitsVerres> 15:12:43 1 pied par minute = 20 verges par heure
15:27:37 dguihal> 15:26:35 Normalement y'a que 2 pieds par vierge [:urd]
15:27:41 NedFlanders> le saviez-vous: Contrairement aux apparences, le mile marin est lui une unité dérivée du système international d'unités (même s'il n'en fait pas
partie) : c'est le résultat du calcul 10 000 km /90 degrés /60 minutes arrondi à l'entier le plus proche pour obtenir des mètres par minute d'angle.
15:27:57 2PetitsVerres> est-ce qu'il vaut mieux du code propre buggé ou du code moins propre pas buggé ?
15:29:48 Single> 15:27:41 Houla... Si tu commences à calculer la dérivée d'une mesure en miles marins, ça donne quel genre d'unité ?
15:30:14 2PetitsVerres> 15:27:41 ouais, c'est comme dire qu'un yard, c'est une unité dérivée du SI. Après tout c'est 3 * 0,3048 m. L'unité d'angle du SI, c'est le rad (si
j'ose dire), l'unité de temps la seconde, "10 000" c'est pas beaucoup utilisé, puis c'est le m pas le kilomètre, toussa.
15:34:12 pap> 15:30:14 tu confonds la manière de définir une mesure et la manière de passer d'une unité à une autre
15:34:43 ffx> 15:27:41 mille pas mile
15:35:56 NedFlanders> le saviez-vous: on se souvient que le mètre fut défini en 1791 comme la dix millionième partie d'un quart de méridien terrestre
15:36:19 ffx> 15:27:57 ça dépend si c'est pour manger sur place ou à emporter
15:36:46 ffx> 15:35:56 bah oui tout le monde le sait
15:36:54 Single> Allez, un peu de douceur dans ce monde de brutes : [url] axel<
15:36:58 2PetitsVerres> 15:34:12 en vrai, le yard est défini par rapport au mètre (en 2015 en tout cas), donc c'est bien une unité dérivée du SI, au moins autant que le
miles marin.
15:37:25 NedFlanders> 15:36:46 bah non
15:38:34 2PetitsVerres> Le mille marin [...] valant 1 852 mètres C'est relativement grand, un marin, 185.2 cm de moyenne.
15:39:27 2PetitsVerres> j'aime la tribune. Un avion se crashe et ça parle SI
15:40:18 J-C> 15:39:27 c'est l'excellence même, on n'est pas dans l'émotion ici !
15:40:22 Sirrus> ils ne causent jamais en mile américain de 1609m en aviation ?
15:40:51 2PetitsVerres> 15:40:22 pas dans mes souvenirs
15:41:15 dguihal> 15:35:56 salut moins-bete<
15:41:32 2PetitsVerres> 15:35:56 ah je croyais que c'était sur l'équateur moi
15:41:38 ffx> 15:37:25 t'es pas allé à l'école alors
15:42:43 2PetitsVerres> 15:35:56 s/défini/redéfini/
15:46:08 dguihal> 15:40:22 pas plus que dans la marine ..
15:51:26 pap> Vu le nombre de vol quotidien en Europe, statistiquement, c'est normal qu'on est un crash de temps en temps.
15:52:09 ffx> 15:51:26 c'est toi le crash
15:52:49 J-C> 15:51:26 tu devrais aller l'expliquer aux familles des victimes
15:53:16 seeschloß> 15:51:26 tiens, tu ne m'avais pas manqué
15:53:28 Sirrus> 15:46 ben la marine je sais qu'ils utilisent noeud, pied et mille, mais l'aviation dans leurs mesures je n'ai jamais saisi ce qu'ils utilisaient le plus ou
moins souvent, vu que ça change à chaque fois et qu'on traduit tout en système métriques pour nous autres pauvres européens arriérés
15:53:41 pap> 15:53:16 [:itm]
15:53:42 Sirrus> 15:51 oui oui ok, merci
15:54:07 Single> 15:51:26 C'est anormal qu'on ait autant de fautes à supporter :-(
15:55:20 Single> 15:52:09 Il n'ait pas un crack en français !
15:55:37 Single> Je hais les illettrés !
15:55:42 zragg> 15:54:07 tu n'est pas absout de tout reproche, non plus
15:56:32 Single> Il y en a un, j'ai bien envie de lui arracher les écailles une à une...
15:56:34 M4rotte> 15:53:28 le pilote amateur que j'ai entendu témoigner à la télé ce midi parlait en « nautiques » pour les distances, c'est des milles nautique
j'imagine
15:56:42 Sirrus> 15:55:37 t'a vus, j'ai réjouter un s à métriques à 15:53:28 juste pour toi
15:57:36 J-C> 15:56:42 t'aurais pu le mettre à ton "a" de "t'a"
15:57:43 Sirrus> 15:56:34 je suppose que c'est pareil que le mille marin chez moi quoi
15:58:21 M4rotte> 15:56:34 15:56:42 moi j'ajoute un s à nautique pour ne pas m'attirer les foudres de single<
15:58:28 2PetitsVerres> [url] Debra Milke avait été inculpée sur le seul témoignage d'un enquêteur, Armando Saldate, qui avait affirmé que la jeune femme avait
reconnu le meurtre devant lui seul, lors d'un interrogatoire. ah ouais
15:58:45 M4rotte> 15:57:43 je pense
15:58:51 Sirrus> c'est la portée d'un boulet de canon
15:59:11 Sirrus> mais en fait on mettait un marin dans le canon, et boum
15:59:18 M4rotte> 15:58:51 tous les canons avaient la même portée ?
15:59:39 Sirrus> et bien non
16:00:18 2PetitsVerres> 15:56:34 il me semble que les robins que je pilotais avait les vitesses en km/h, mais je peux me tromper
16:01:05 Sirrus> 15:59:18 je confonds avec une autre mesure
16:01:16 eingousef> hop, un nouveau site à passer au validator [url]
16:01:56 Single> [url] "Un député stupide fait un tweet stupide...qui devient un sujet stupide de dispute stupide aux #QAG. Et on s'étonne des 50% d'abstention." clap
clap clap !
16:03:03 Sirrus> 15:59:18 ah voilà en fait 3 mille c'est une portée de canon
16:03:16 Sirrus> milles
16:03:17 eingousef> au moment où je mets "antilopes" dans les tags y'a quelqu'un qui fait un commentaire :D
16:04:20 Sirrus> par ex les mer territoriales étaient calculées comme ça
16:04:39 Sirrus> une portée de canon au début puis je ne sais plus après
16:05:17 eingousef> [url] ?
16:05:52 Sirrus> ben jusqu'à 12 milles dont quatre portées
16:06:15 NedFlanders> 16:01:56 saikoi les QAG
16:06:29 Single> 16:06:15 Questions Au Gouvernement
16:07:36 2PetitsVerres> 16:06:15 un truc passionnant où les enfants qui sont amis du chef posent des questions qui font plaisir au chef, alors que ceux qui ne sont
pas amis posent des question qui ne lui font pas plaisir. Et ils s'insultent en même temps.
16:09:02 ffx> vous préférez une portée de canon ou de chatons ?
16:11:30 godzom> [url] Wow l'avion est en miettes
16:13:03 Sirrus> sai painful
16:14:58 Single> 16:09:02 [url]
16:15:13 J-C> « il y aurait peut-être un corps qui bouge »
16:17:42 godzom> 16:15:13 [:dakans]
16:19:22 dguihal> 16:15:13 une bestiole qui a trouvé son dîner ?
16:21:25 gle> 16:19:22 y'a des loups dans le coin [:huit]
16:22:43 dguihal> 16:21:25 c'est charognard le loup ?
16:24:54 godzom> 16:22:43 ben disons que la viande doit être encore fraiche avec l'altitude /o\
16:26:37 J-C> 16:22:43 oui Les loups sont certes des chasseurs mais sont également des charognards [url]
16:28:13 NedFlanders> [url] ouais ben tant mieux, y'a pas de raison qu'il n'y ait que casto et leroy merlin
16:28:37 houplaboom> 16:11:30 c'est souvent le cas lors d'un crash
16:29:41 DJailles> 16:28:13 Et Bricoman ? Et Brico Dépôt ?
16:29:50 dguihal> 16:28:13 ben y'a bricoflex !
16:29:54 plagiats> 16:28:13 et brico depot?
16:30:01 dguihal> 16:29:41 le 2/ c'est Casto
16:30:07 plagiats> 16:29:41 16:29:54 :)
16:30:08 dguihal> 16:29:54 16:30:01
16:30:25 DJailles> 16:28:13 Et Brico Marché ?
16:30:40 Single> 16:28:13 et enzo_bricolo< ?
16:30:41 houplaboom> 16:29:41 16:29:54 super les mecs qui lisent pas les urles
16:30:46 plagiats> 16:30:01 COMMENT QU'EST-CE QUE J'APPRENDS
16:31:08 DJailles> 16:30:41 Je suis décideur, je suis pressé
16:31:28 dguihal> 16:30:46 relis 16:28:13
16:31:55 plagiats> 16:30:41 bouarf franchement "rapprochement-entre-mr-bricolage-et-castorama-fortement-compromis" t'as vraiment envie de cliquer?
16:32:38 plagiats> 16:30:41 16:31:55 je suis en accord avec le journalisme moderne et ses techniques d'investigation
16:33:10 NedFlanders> 16:29:41 bricoman c'est leroy merlin
16:33:11 dguihal> 16:29:41 et le 1/ c'est Leroy Merlin apparement
16:34:21 DJailles> 16:30:01 16:33:10 16:33:11 Bon ben 16:30:25 et le BHV du Marais aussi :o
16:34:29 houplaboom> 16:31:55 je ne regardes jamais l urle mais le posteur et ned< fait partie des best moules ever en matière de postage d'urle.
16:34:56 plagiats> bientôt je vais apprendre que Confo appartient à IKEA
16:35:28 DJailles> 16:34:29 wow une telle déclaration, ça mérite bien une licence bontempiq gratos !
16:35:41 Single> [url]
16:35:46 dguihal> 16:34:21 [url]
16:35:57 godzom> 16:34:29 il te paie pour que tu postes ce genre de choses?
16:36:08 plagiats> 16:34:29 j'approuve cette approche responsable du bouchot
16:36:24 houplaboom> 16:35:28 [:smapafote]
16:37:01 houplaboom> 16:35:57 je sais reconnaitre les gens qui sont a mon niveau
16:38:10 Single> Et ils sont nombreux, dans son caniveau..; /o\
16:38:49 NedFlanders> 16:38:10 [:reste_souple7]
16:39:56 dguihal> Ouais enfin Ned, une urle sur 2 c'est sur apple et l'autre [:une bien belle histoire]
16:40:10 Single> 16:38:49 Rester souple, à mon grand âge ? Comme tu y vas ! Je fais ce que je peux...
16:41:38 godzom> 16:39:56 concernant houpla< toute son oeuvre est ici: [url] je vous laisse juger...
16:42:10 NedFlanders> [url] moules< qui veulent faire un clone de toy story
16:43:13 houplaboom> 16:41:38 le tri est un peu bizarre je trouve :o
16:43:34 Single> Eh mais c'est vrai que ce soir je suis de garde \o/
16:43:38 NedFlanders> 16:41:38 impressive
16:43:43 seeschloß> 16:42:10 encore une url de qualité, bravo pour avoir été le premier à la poster sur la moulosphère !
16:43:51 houplaboom> 16:42:10 *hum*
16:44:09 ffx> 16:42:10 voulez
16:44:21 houplaboom> finalement je vais peut etre retiré mon post la 16:34:29
16:44:45 NedFlanders> pffff
16:45:00 Single> 16:44:09 C'est un peu veule de le critiquer, alors que sa conjugaison est parfaitement valide.
16:45:08 2PetitsVerres> j'ai investigué le bug, et il n'y a pas de bug, mais je ne sais pas comment le résoudre
16:45:18 2PetitsVerres> 16:45:08 c'est clair cet email
16:45:20 NedFlanders> [url] BON PLAN
16:45:24 seeschloß> 16:44:45 au fait [url]
16:45:45 houplaboom> 16:45:20 WOW j achete tout de suite !!!
16:47:18 J-C> 16:41:38 NSFW !!!
16:47:40 plagiats> 16:45:08 c'est pourtant limpide: le comportement obtenu est le comportement qui était attendu à l'époque du dev, donc c'est pas un bug, mais le
monsieur ne connait pas le nouveau comportement attendu, donc il ne peut pas résoudre la situation
16:47:46 dguihal> 16:47:18 ben houpla quoi, spa une breaking news
16:48:03 DJailles> 16:45:24 On perd des commentaires truculents :/
16:48:04 godzom> 16:47:18 SANS DÉC !?
16:51:02 plagiats> 16:43:34 il était temps de s'en rendre compte, il fait presque nuit
16:51:10 zephred> 16:45:08 Il revient vers toi pour dire qu'il n'arrive pas à fixer le bug.
16:51:30 NedFlanders> 16:45:24 saikoi tout le gros bout que tu enleves ?
16:52:29 M4rotte> C'est quelle religion le deuxième symbole en partant de la gauche sur la dernière ligne ? [url] ?
16:52:55 plagiats> Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails similaires de la part d'IBM, veuillez SVP cliquer sur le lien ci-dessous
16:52:57 M4rotte> Je cherche la signification et l'origine d'un symbole, auriez-vous une bonne source pour trouver ça ?
16:53:11 seeschloß> 16:51:30 une fonction _old utilisée nulle part :o
16:53:39 M4rotte> Je cherche la signification du symbole qui est une sorte de N avec une flèche au bout et inscrit dans un rond
16:54:21 dguihal> 16:52:29 BioHazard
16:54:23 M4rotte> 16:53:39 il me semble que ça a été utilisé par Droit Au Logement et par diverses organisations plus ou moin anarchistes
16:55:11 M4rotte> 16:54:21 bah oui je me demande si c'est pas un intru dans cette liste du coup, mais biohazrd n'est pas exactement pareil…
16:56:13 plagiats> 16:52:29 16:52:57 16:53:39 Triple goddess diane de poitiers
16:56:28 M4rotte> 16:54:21 Bio Hazard (qui signifie si je ne m'abuse : danger d'orgine biologique) : [url]
16:56:58 DJailles> Ca existe vraiment les tribunes TSV ?
16:57:27 M4rotte> 16:56:13 celui que je cherche c'est "N avec un flèche au bout inscript dans un rond" celui de la religion qui ressemble à biohazard je m'en fou un
peu en fait…
16:57:43 M4rotte> 16:56:58 define TSV
16:58:03 zragg> 16:52:29 c'est marqué sur la page, la signification de chaque symbole
16:58:11 dguihal> 16:57:43 excel -> save as -> tsv
16:58:12 seeschloß> 16:57:43 tab-separated values
16:58:21 plagiats> 16:56:13 16ème siècle
16:58:25 M4rotte> 16:58:03 merci
16:58:25 seeschloß> 16:56:58 il y a chez moi et chez devnewton<, déjà
16:58:45 plagiats> 16:56:13 16:58:21 source: google image + google books
16:59:11 plagiats> 16:58:25² pitain et moi j'ai pas droit à un remerciement !?! /o\
16:59:41 houplaboom> 16:58:25¹ je crois qu il faut reposer la question autrement , Ca existe vraiment les tribunes TSV avec des gens qui postent et qui ont des vraies
discussion ?
16:59:50 M4rotte> 16:56:13 si merci aussi ;) [url] c'est passionnant
17:00:20 seeschloß> 16:59:41 bah oui, chez moi :o
17:00:50 dguihal> 16:59:41 [url]
17:00:54 M4rotte> 16:58:45 j'ai pensé à google image mais je me suis dit que comme il y avait plusieurs symboles dans l'image ça n'allait rien donner. Mais google est
vraiment très fort :)
17:01:47 plagiats> 17:00:54 la solution simple rapide et con : capture d'écran -> paint -> crop -> save as PNG -> google image
17:02:21 plagiats> 17:01:47 temps total passé: moins de temps qu'il n'en faut pour taper cette phrase.
17:03:19 M4rotte> 16:58:12 je ne connais pas de tribunes de ce type. À ce propos, pour séparer des champs dans un fichier ne devrait-on pas plutôt utiliser le
caractère ascii déjà prévu pour ça : FS, plutôt que des ; ou des , ou encore des tabulations ?
17:03:24 houplaboom> 17:00:20 relis ma phrase [:itm]
17:05:37 NedFlanders> 16:45:24 sur les trucs genre ligne 2020 tu devrais faire gaffe aux strncpy, genre si length > 14 ça fait du buffer overflow)
17:06:06 seeschloß> 17:03:19 l'avantage des tabulations c'est que 1) c'est lisible partout 2) ce n'est pas utilisé dans les posts 3) c'est le séparateur standard utilisé par
les outils unix
17:06:51 seeschloß> 17:05:37 ah oui tiens, pour celui-là j'ai oublié :o les autres ils doivent être bons, non ?
17:07:11 NedFlanders> 17:06:51 pour stimestamp c'est bon en tout cas
17:07:18 seeschloß> enfin j'ai juste repris ceux du parsing du xml je pense
17:07:31 M4rotte> 17:00:54 je cherche des info sur ce symbole : [url] je n'ai pas d'autre ficheir sous la main et google image ne m'aide pas trop en cherchant à partir
de celui-ci
17:07:49 2PetitsVerres> arf comme je me fait pourrir en réunion de planning alors que j'ai l'impression d'avoir bien bossé, pour une fois...
17:07:51 M4rotte> 17:01:47 arf avait pas vu merci
17:08:24 M4rotte> 17:07:51 me reste à retrouver une page avec ce symbole, je vais pas me le dessiner :)
17:08:25 plagiats> 17:07:49 bah aussi tu comprends rien aux mails
17:10:08 seeschloß> 17:07:31 [url]
17:13:20 M4rotte> 17:03:19 je raconte de la merde visiblement, FS n'est pas field separator mais file separator, il y a bien un RS record separator, mais pas de field
separator dans ASCII :/
17:13:55 pap> 17:07:31 une ampoule ?
17:14:50 M4rotte> 17:10:08 yeah merci ! je crois que je l'avais su à une époque en plus, à voir maintenant si ce symbole n'a pas été emprunté, et ce qu'il signifie
17:14:54 J-C> 17:07:31 Your image is too small.
17:15:08 M4rotte> 17:14:54 c'est ce que je me suis dit en effet
17:17:43 M4rotte> 17:14:50 la ligne rentre dans le cercle, l'occupe et ressort ? pas terrible comme explication :)
17:18:50 dguihal> 17:13:20 31 INFORMATION SEPARATOR ONE unit separator (US) Between fields of a record, or members of a row.
17:23:27 M4rotte> 17:18:50 ok bien vu
17:27:10 NedFlanders> deeplop< defaillance mécanique ou bien attentat terroriste ? je fais appel à ta meta-expertise
17:29:28 seeschloß> 17:05:37 ça devrait aller maintenant
17:32:55 seeschloß> c'est vraiment pas beau le C
17:35:48 Joalland> Oh, non, le journal sur Croudin Corp a disparu. :17:37:37 ffx> 17:35:48 17:27:10
17:41:24 destroy2153> [:petit bonjour]
17:47:25 Dabowl_75> 17:32:55 à vous ?
17:48:42 thoasm> [url] c'est beau la liberté d'expression
17:50:37 tankey> polP
17:52:22 Joalland> 17:48:42 La liberté d'expression est rarement propice au capitalisme.
17:53:31 tankey> 17:35:48 tu veux une copie sur un pastebin ? [url]
17:54:33 NedFlanders> [url]
17:55:31 tankey> 17:35:48 17:53:31 ai ajouté aussi l'entrée de forum [url]
17:57:52 deeplop> 16:42:10 Il ne les gardent pas chez orange : il suffit pourtant de lire les mails qui veulent poster quelque chose de totalement inédit nouveau scénar
qui envoie du lourd ?
17:58:29 thoasm> 17:52:22 tu nous parles donc d'une dictature d'état de la parole pour sauvegarder le capitalisme ?
18:02:05 tankey> 17:54:33 c'est excellent, sa voix, son ton, son accent: excellent
18:03:42 Joalland> 17:58:29 Je veux dire que la parole fait naitre des idées en certains. Si un Thomas Sankara commence à dire que les pays africains devrait
décider ensemble de ne plus payer la dette africaine à l'occident et se fait assassiner 3 mois après, c'est que ces paroles n'étaient pas capitaliste compliant.
18:04:46 tankey> 17:54:33 hahahaha le coup du transfo :-)
18:16:36 Obsidian> 18:04:46 Toroïdal, j'espère… :-)
18:20:16 destroy2153> 17:54:33 excellent les commentaires
18:20:48 zephred> 17:54:33 Je me demande quelle est la motivation du mec qui a fait cette vidéo: se marrer en voyant tous les gus qui se creusent la tête pour
reproduire cette fausse expérience ?
18:22:21 Dabowl_75> [url]
18:23:07 gle> cassos
18:23:53 tankey> 18:20:16 Peut-on brancher un chauffage électrique dessus? y a du lourd
18:26:49 ffx> 17:57:52 tu lagges un peu mon bote
18:30:29 Dabowl_75> il est l'heure de se florence cassez
18:40:51 tankey> IRIT – UMR5505 recrute un "ingé sys & rzo" : mais ces gens sont totalement tarés : ils demandent bac+5 + connaissances appronfondies des sys &
rzo pour 1800€ brut ? Bande de tarés
18:43:14 godzom> 18:40:51 LOL Paris ou province?
18:43:30 tankey> 18:43:14 Toulouse. à ce prix là tout ce qu'ils vont trouver c'est un fumeur de joints
18:43:39 godzom> 18:40:51 le marché est si mauvais que ça en ce moment?
18:44:51 tankey> 18:43:39 la fonction publique semble bien être le principal fossoyeur du marché
18:45:05 eingousef> 17:57:52 qui envoie du GROS ! (╯°□°)╯︵*GROS*
18:45:21 NedFlanders> 18:20:48 j'imagine qu'il y a un peu de ça
18:45:36 NedFlanders> [url] 600W
18:45:55 tankey> 18:45:21 avec ce ton, on dirait le didier super du transfo
18:46:19 NedFlanders> la pomme de terre ben elle va avoir de la patate au début
18:46:23 thoasm> [url] l'UMPFN se dévoile !
18:46:55 godzom> 18:45:05 _o_
18:48:02 godzom> 18:45:36 Ça marche aussi avec des topinambours et des céleris raves, j'ai essayé. Mais seulement des bio.
18:51:43 tankey> [url]
18:54:47 Joalland> Vivement le tuto' faire disparaître la fin dans le monde.
18:56:58 thoasm> 18:54:47 j'ai une piste avec l'autodigestion
18:57:17 tankey> l'équipage ne peut passer par dessus le calculateur c'est beau un expert de télé
18:57:20 ffx> 18:54:47 FIN
18:57:33 ffx> le bus fuit...
18:59:13 godzom> 18:57:17 [:delarue5]
18:59:19 thoasm> 18:59:13 [:pffffffffffffffffffffffffffff] ?
18:59:43 adonai> NedFlanders< [url] pas si géniales que ça finalement les explications de Gallet, on dirait
18:59:58 tankey> ça va encore être un pb de sondes pitot, le truc auquel personne n'avait pensé, comme un joint torique d'un coeur de centrale. oupssss
19:00:21 tankey> 18:59:13 sur itivi, l'expertise de Michel Chevalet
19:01:56 tankey> 18:59:13 ce qui me rends grognon c'est que les mêmes gens répètent en boucle qu'il ne faut pas faire d'interprétations avant d'avoir les boites. Mais
eux peuvent raconter n'importe quoi, hein, c'est pas grave.
19:02:46 godzom> 19:00:21 19:01:56 c'est le problème des chaînes d'info en continu....
19:03:19 tankey> 19:02:46 ouhaip, mais je dois être un peu niais, j'attendais mieux de m.chevalet
19:03:47 destroy2153> 18:46:23 je ne vois pas où est l'ump
19:04:28 NedFlanders> 18:59:43 putain mais pourquoi a-t-il besoin d'un conseiller en communication..
19:04:34 NedFlanders> c'est ridicule
19:05:37 NedFlanders> j'imagine que c'est un peu comme un agent de joueur de foot
19:07:16 ffx> 19:05:37 embauché par le club
19:07:33 thoasm> [url] le plan de revalorisation du caca par Internet avance bien
19:14:12 tankey> wow
19:24:26 tankey> je ne comprends pas, quelqu'un de + intelligent peut il prendre le temps et trouver les mots pour m'expliquer svp ? Le vol s'est déclaré en état de
détresse à 10h47 [url] et portant sur les chaines d'info, maintenant, il est dit quà aucun moment l'avion n'a communiqué en ce sens avec les contrôles aériens.
Comprends rien, moi
19:24:43 tankey> s/portant/pourtant
19:26:49 Joalland> 19:24:26 Ce sont des réactions à chaud de journalistes qui font des copiers/coller, cela ne vaut strictement rien. =)
19:27:28 Joalland> Le copier/coller notre pire ennemi.
19:30:32 2PetitsVerres> [url] champions
19:31:10 Joalland> 19:24:26 En ce moment je suis en stage de fin d'étude dans une entreprise qui justifie la tenue mécanique de réparations effectués sur les nacelles
des avions Airbus.
19:31:41 2PetitsVerres> 18:45:36 je ne sais pas ou il trouve des patates gratuites
19:31:43 tankey> 19:26:49 oui c'est exactement cela : il y a eu un coller, mais d'où vient le copier ?
19:31:57 Joalland> Ce matin je travaillais sur un a320 d'une compagnie portugaise et j'ai vérifié 8 fois mes calculs par stresse à cause du drame. x)
19:36:46 h5n1> 19:30:32 on ne pourra même pas limoger les coupables :/
19:46:35 Altor> 19:30:32 tu crois qu'ils n'avaient pas de papier ?
19:49:38 adonai> 19:04:28 pour gérer sa comm quand son affaire de bureau refait va s'ébruiter !
19:50:58 tankey> 19:49:38 il s'est excusé, ça vallait bien un conseiller de ce calibre (au moins bac+ç)
19:51:27 eingousef> 17:54:33 18:45:36 c'est le copain à samwang
19:52:03 tankey> 19:51:27 on l'a debunké, c'est didier super !
19:53:33 godzom> 19:51:27 il me manquerait presque parfois... On sait quand il doit sortir de l'asile ? /o\
19:54:14 tankey> 19:53:33 +1ça fait au moins 7 pleines lunes qu'on ne l'a pas vu
19:55:37 eingousef> 19:54:14 ils l'ont eu
19:57:29 tankey> Audrey vient d'arracher "de pilotage" à l'aure blaireau de M.chevalet, dans la phrase qu'il n'arrivait à finir qu'avec des "problèmes de heu heu heu"
19:58:23 Joalland> Qu'est-ce que c'est adxcore.com ? Je vois que ce serait le 33ième site le plus visité en France.
19:58:45 tankey> 19:58:23 "ada opengl binding" ?
19:58:45 M4rotte> 19:57:29 des problèmes de bégayage ?
19:59:43 eingousef> 19:53:33 19:54:14 et sinon robertix qui avait la solution pour faire du carburant infini il devient quoi lui ?
19:59:49 tankey> 19:58:45¹ visiblement :-)
19:59:51 Joalland> 19:58:45 Qu'est-ce que cha veut dire ? =)
20:00:09 tankey> 19:59:43 il est moins drole que sam<
20:00:14 gle> bon alors cet airbus c'est al quaida ?
20:00:33 M4rotte> 19:59:43 il est parti faire le tour de la terre mais il pourra pu s'arrêter, rapport au carburant infini
20:01:03 tankey> 20:00:14 un pilote baisait dans les chiottes et l'autre prenait ses rails de coke / ou verre de ricard.
20:01:36 tankey> oupss
20:03:08 eingousef> 20:01:03 ils ont interrogé le gorille ? :D
20:03:11 godzom> 19:59:43 ouh putain robertix< du lourd aussi :o
20:04:06 godzom> 20:00:14 le pilote voulait «admirer les alpes de plus près» selont les premiers éléments
20:04:51 eingousef> 20:04:06 au moins il a réussi ça :o
20:05:11 Obsidian> « La puissance du choc qui a complètement fait imploser l'appareil ». Je propose de bannir définitivement le mot « imploser » du dictionnaire !
20:05:37 eingousef> 20:05:11 il vaut mieux dire "péter"
20:06:00 godzom> 20:05:37 mieux toupéter!
20:06:26 thoasm> la puissance du choc a toutcassé l"appareil
20:06:52 eingousef> houpla< qu'est-ce que tu en penses ?
20:07:23 tankey> si les ordinateurs avaient droit au syndicalisme, ils monteraient une opération pour virer l'humain des commandes
20:07:53 tankey> deeplop< tu penses quoi du syndicalisme ?
20:08:15 deeplop> 20:07:53 C'est pas du tout ce que vous pensez quoi du logiciel des glorieuses ?
20:08:44 tankey> 20:08:15 mes glorieuses se balancent au grès des températures, merci
20:08:46 eingousef> 20:07:23 et les ils créeraient la Free Human Foundation pour libérer les logiciels !
20:10:38 godzom> deeplop< quel est ton avis sur cet accident dans les Alpes?
20:10:45 deeplop> 20:10:38 C'est triste ton avis sur la tribune.
20:11:36 godzom> 20:10:45 ben quoi? la tribune est experte dans tous les domaines môôôssieur
20:12:30 thoasm> 20:10:45 nan mais les robots pilotes sont tes amis, tu es forcément bien informé
20:13:29 ffx> 20:08:44 des températures en grès !
20:14:13 ffx> 20:12:30 moi je pense que le pilote a simplement suivi son gps
20:14:51 tankey> 20:14:13 vivement egnos
20:15:08 destroy2153> 20:14:13 comme pour le car polonais
20:15:36 godzom> 20:14:13 nan mais pourquoi il serait descendu?
20:16:07 Obsidian> Devinez ce que RMC 24 Découverte avait prévu de diffuser ce soir : [url]
20:16:51 tankey> 20:15:36 parceque le matos de thalès a encore fait de la merde mais qu'aucune stupidité artificielle n'est présente pour recouper ces infos ? oupss je
fais pire que chevaler, là
20:18:00 godzom> 20:16:51 la sonde qui givre en altitude là ? et qui a déjà causé le crash du Rio-Paris d'Air France?
20:18:18 godzom> 20:16:51 Ils dont déjà revu le design de ce matos défaillant, n'est-ce pas?
20:18:28 thoasm> 20:16:07 ils vont être obligé de remplacer par la théorie du [:eux] ont fait disparaître l'avion [:alien thoery]
20:18:38 alenvers> 20:16:07 très bon choix !
20:19:12 godzom> 20:16:07 arf
20:19:13 alenvers> 20:15:36 Brouillage des américains sur ordre des illuminati !
20:19:26 thoasm> 20:18:28 20:15:36
20:21:26 alenvers> 20:19:26 20:19:13
20:22:30 NedFlanders> [url] pour les moules qui aiment manipuler les gens
20:23:31 alenvers> 20:08:15 Oui mes syndicalistes de syndicat Sud-PTT auquel Besancenot a adhéré ?
20:23:34 alenvers> 20:23:31 mais
20:25:17 alenvers> 20:22:30 J'ai acheté du chocolat ex-belge tout à l'heure à cause de Stromae !
20:27:42 alenvers> blague<
20:28:38 alenvers> [url] Y a du foot aujourd'hui !
20:29:21 alenvers> [url]
20:30:10 ffx> 20:25:17 raconte
20:30:30 alenvers> [url]
20:30:31 godzom> 20:28:38 pas mal
20:30:58 alenvers> 20:30:10 20:25:17 20:22:30 Playing French music in a supermarket makes you unwittingly buy French wine RTFA !
20:33:48 alenvers> [url]
20:36:27 alenvers> [url] axel< !
20:37:43 destroy2153> 20:28:38 20:36:27 saikoi ces flash pourris ?
20:42:19 LiNuCe> [url]
20:43:40 finss> 20:37:43 spa du flash c'est leur format de gif [url]
20:43:45 eingousef> 20:22:30 t'as rien pour les gens qui aiment manipuler les moules ?
20:45:18 alenvers> [url]
20:46:48 ffx> 20:30:58 pourquoi ex-belge
20:46:50 Joalland> 20:30:58 Qu'est-ce que c'est de la french music ? Debussy ?
20:46:58 alenvers> 20:46:48 le chocolat !
20:47:46 alenvers> 20:46:48 20:46:58 [url]
20:47:50 ffx> 20:46:58 jeff de bruges ?
20:47:51 Joalland> [url] «i vous ne connaissiez pas encore le nouveau phénomène "sexy" qui affole Internet, vous voilà un peu mis à jour : en ce moment, c'est
l'underboob qui fait parler de lui.»
20:48:21 ffx> 20:47:46 ok
20:49:19 papatte3> 20:47:51 [:fascinant]
20:50:34 Joalland> 20:49:19 Tout à fait d'accord, et c'est toujours quand tu lis ce genre "d'article" que ta copine t'appelle pour te demander si tu as passé une bonne
journée.
20:50:52 adonai> 20:47:51 hésite pas à balancer tes url de spam vers des sitaclics, surtout ! C'est le bon endroit pour ça
20:51:33 papatte3> 20:50:34 heureusement que je suis célibataire :o
20:53:15 godzom> 20:50:52 c'est la Culture avec un grand «C» tu ne comprends vraiment rien....
20:55:03 Joalland> On est à quel version de weboob d'ailleurs ?
20:55:29 alenvers> 20:50:34 On a tous >35 ans icite, dégage, sale gosse !
20:55:52 alenvers> copine, jore, on a 12 ans
20:56:55 papatte3> 20:55:29 ne prends pas ton cas pour une généralité, on n’est pas tous prêts pour l’hospice :o
20:58:10 Joalland> 20:55:29 C'est ça quand linux est pret pour le desktop, on rameute des kévins qui ont des copines et qui sont étudiants. :p
20:58:44 godzom> 20:56:55 y'a comême chauvounet< ...
20:58:55 Joalland> La rançon de la gloire. C'est pour cela que RMS ne voulait pas de Steam sous GNU/Linux
20:59:00 alenvers> [url] Chaud ! Chaud !
20:59:01 M4rotte> 20:55:29 il me reste quelques mois avant d'atteindre cet âge fatidique merci
20:59:12 seeschloß> y a quoi ce soir à la télé ? LiNuCe<
20:59:59 M4rotte> 20:59:12 ya un film de guerre pas mal sur hd1, dumoins c'est ce que j'ai pu entre-apercevoir dans les présentation
21:00:06 thoasm> 20:59:12 "un euil sur vous" sur Arte, à propos du big data et de la surveillance
21:00:13 M4rotte> 20:59:59 moi je l'ai déjà vu donc nop
21:00:50 alenvers> [url] WoT ?
21:01:01 seeschloß> 20:59:59 21:00:06 hmm, Arte me fait plus envie que HD1 sur ce coup
21:01:13 seeschloß> sinon y a adam recherche eve sur D8 !!!
21:01:16 M4rotte> sinon la recommendation de la MMDB c'est toujours "The zero theorem" on retrouve un peu l'ambiance de Brasil je trouve
21:01:27 seeschloß> c'est ce que doit regarder LiNuCe<
21:01:30 godzom> 20:59:12 20:16:07
21:02:11 Joalland> .21:00:06 C'est bien mais ça se passe en Espagne.
21:02:45 M4rotte> 21:02:11 ya pas un championat de corrida à l'antenne ? ====>[]
21:05:22 Joalland> 21:02:11 Super, le gars est content d'avoir mis 5 caméras nocturnes pour filmer son jardin h24
21:06:06 Joalland> 21:05:22 Et en rentrant le soir il regarde les films de la journée. x)
21:06:11 LiNuCe> 20:59:12 20:42:19 !!!
21:06:33 LiNuCe> 21:01:27 Ne leakes pas ma privacie :'(
21:06:48 seeschloß> 21:06:11 bon ok, j'abandonne D8 alors :'(
21:07:00 ffx> 21:01:16 c'était pas extra, et rien à voir avec brazil selon moi
21:07:03 seeschloß> d'autant plus que c'est le mec qui va se foutre à poil
21:08:15 alenvers> [url] GOAL GOOOOOOOOOOAAAAAAL !
21:08:22 thoasm> un œil sur LiNuCe<
21:08:25 LiNuCe> 21:07:03 c'est ce que regarde N< _o_
21:09:25 alenvers> 21:06:33 Pas de problème, Greg, tu sais bien qu'on ferait jamais chat ! !
21:10:05 seeschloß> 21:08:25 t'es des infos que j'ignore !
21:10:29 M4rotte> 21:10:05 il es ?
21:11:03 seeschloß> 21:10:29 il esti, tabarnak
21:11:06 Joalland> Ils sont entrain de dire que l'Europe voulait demander aux ÉU de ne plus les surveiller 2 jours avec le 11/11/2001 mais que du coup, ils ne l'ont pas
fait.
21:11:07 LiNuCe> 21:10:05 Là dernière fois, il en postait brièvement
21:11:44 seeschloß> 21:11:06 ta phrase me semble pleine de problèmes
21:12:31 Joalland> 21:11:44 de ne plus la surveiller*
21:13:25 godzom> WoW [url]
21:13:31 seeschloß> 21:12:31 il s'est passé quoi le 11 novembre 2001 à part la commémoration de l'armistice ?
21:13:35 godzom> 21:13:25 ça c'est du bon gros bug
21:14:34 Joalland> 21:13:31 Ah ouais, 11/09, habile. Ce n'est pas l'événement du siècle pour moi.
21:14:49 godzom> 21:13:31 AZF ?
21:15:16 godzom> 21:14:49 ah non /o\ c'était encore en septembre
21:15:21 godzom> 21:15:16 sayvieux toussa
21:15:39 papatte3> 21:13:25 This bug has for one reason or another started to become popular on social media so for the sake of personal sanity I would like to post
this here so that I can stop replying to posts about it around the internet.
21:15:52 papatte3> 21:15:39 # At the time of this writing, RHEL 6.7 is still pre-beta and # this bug was found in an *UNRELEASED* update to squid.
21:16:08 godzom> 21:15:39 j'ai vu, j'ai vu c'est une pré-release
21:16:08 seeschloß> 21:14:34 c'est quoi l'évènement du siècle pour toi ?
21:17:11 papatte3> rm -rf $SQUID_PIDFILE_DIR/*
21:17:51 LiNuCe> putain l'accent du québécois, j'ai les oreilles qui saignent par pack de 100
21:18:06 Joalland> 21:17:51 La même !
21:18:22 papatte3> 21:16:08² la release de gcoincoin
21:18:38 alenvers> [url] mmh
21:18:59 godzom> 21:17:11 avec la variable qui n'est pas initialisée, arf _o_
21:19:03 alenvers> 21:17:11 Est-ce $SQUID_PIDFILE_DIR existe ?
21:19:08 Joalland> 21:17:51 Il a l'air fun le jeu vidéo qu'ils présentent.
21:19:45 godzom> 21:19:03 ah ben non sinon ça serait pas drôle
21:21:36 alenvers> 21:16:08² On verra quand le siècle sera terminé !
21:22:07 Joalland> «Ce sont ces petits espions appelés cookies»
21:22:30 LiNuCe> 21:18:22 [:bien]
21:23:05 alenvers> [url] erf
21:23:13 M4rotte> tiens un petit tube pour les vieux : [url]
21:23:36 alenvers> 21:18:22 21:22:30 C'est pas l'événement du siècle. C'est carrément le jour de la singularité !
21:25:42 LiNuCe> 21:23:36 Tu insinues qye je serai chauve quand je le réaliserai publiquement ? :'(
21:28:28 Single> Alors les jeunes, ça boume ?
21:28:59 alenvers> [url] pas mal
21:29:53 LiNuCe> 21:28:28 *boum* (pifou qui se cogne la tête contre un arbre en écoutant la question de brutuce)
21:31:23 godzom> 21:28:28 ça gaze et toi papi, ça pouponne?
21:33:37 Single> 21:31:23 Non, le petit monstre est maintenant couché, j'attaque mon souper.
21:34:46 LiNuCe> Tu préfères le droit opposable ou le pouce opposable ?
21:35:07 finss> c'est quand même pratique la nounou gratos un étage en dessous.
21:35:08 tankey> 21:33:37 "mon souper" un bien joli surnom
21:36:46 godzom> 21:35:07 [+]
21:38:04 Single> 21:35:07 Les autres grands-parents habitent à 300 mètres !
21:38:55 LiNuCe> Préfères-tu dormir avec ta nounou ou avec ton nounours ?
21:39:56 papatte3> 21:35:07 félicitations !
21:41:29 alenvers> [url] mais mais putain de connard !
21:43:35 thoasm> 21:41:29 plus tu vas diffuser ça, plus il va avoir atteint son but
21:43:36 finss> 21:39:56 tu me vois vivre à Angers au dessus d'un chauve cycliste le soir et retourner tenter d'inculquer 1+1=1 à des petits consjeunes en devenir à
Carcassonne le matin ?
21:45:40 Single> 21:43:36 _o/* BLAM ! DÉ-GAR-NI ! Et puis 1+1=2 !
21:46:15 finss> remarque c'est un vieux con qui m'a le plus cassé les couilles aujourd'hui. Et ce vieux con veut pas prendre sa retraite.
21:46:30 papatte3> 21:41:29 arf
21:46:49 finss> 21:45:40 tout dépend de la matière. je suis pas un matheux
21:46:58 LiNuCe> 21:45:40 ouais 1 + 1 = 2, t'es selfish, tu prends tout comme ça tu laisses rien ! </jcvd>
21:48:08 godzom> 21:45:40 tout le monde sait que 1+1=11 O_o
21:48:39 M4rotte> 21:48:08 mais 11 ?! tu peux pas le diviser, enfin si tu peux, ça fait 6.5 ??!
21:48:40 Joalland> 21:46:58 «La NSA peut collecter accidentellement des données sur des citoyens du monde.»
21:48:50 Single> 21:46:15 C'est pas juste, moi je veux la prendre, et ils ne veulent pas encore me la donner :-(
21:49:34 M4rotte> [url]
21:51:10 Joalland> 21:46:58 Tout les experts en sécurité sont sur windows dans cette émission.
21:52:13 LiNuCe> 21:51:10 la nsa a infiltré linux :/
21:53:47 LiNuCe> porte cachée [:rofl] paie ton traducteur
21:53:48 eingousef> un avion
21:54:01 eingousef> à réaction
21:54:17 eingousef> PIROUETTE CACAHUÈTE °□°
21:54:31 LiNuCe> une pied circulaire
21:58:08 LiNuCe> temp powa
21:58:42 finss> je préfère quand même Alligators 427
21:58:51 eingousef> 21:38:55 mon nounours parce que ma nounou elle est grosse et chauve :o
21:58:57 Joalland> 21:54:31 D'ailleurs c'est fun, on se fait espionner depuis 20 ans par les ÉU et on ne les envoie pas ch*er ? On reste copain avec eux et on va
bientôt bombarder la Syrie pour eux ?
22:00:20 thoasm> 21:58:57 sta dire qu'en syrie il se passe des trucs bien plus moches que des simples querelles d'espionnages
22:00:31 M4rotte> 21:58:57 on a des mines d'uranium en syrie ?
22:01:26 LiNuCe> [url] « Je n’aime pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon. C’est un peu une imposture. Je trouve que c’est un personnage assez faux. Je pense qu’il ne
pense même pas la moitié de ce qu’il raconte » w00t w00t ! lz villardier président \o/
22:01:29 M4rotte> 22:00:31 bah non, donc, les pauvres, ils peuvent crever la gueule ouverte. VIVE LA FRANCE
22:01:56 thoasm> le type il irait taper sur son voisin parce qu'il a jeté un euil sur son balcon pendant que l'autre voisin bat sa femme
22:02:45 oktail> 22:01:26 Remplace Jean-Luc Mélenchon par tout nom qui te plaira
22:02:58 Joalland> 22:00:20 C'est à dire qu'il s'agit d'affaiblir Hassad qui a le culot de ne pas être pro américain, du coup on fait genre que l'ONU en 3 mois de
bombardement on n'est pas capable d'anéantir des colonnes de 4*4. On réglera le problème quand les extrémistes auxquels on a largué des armes par erreur seront à
Damas.
22:03:24 Joalland> pas l'ONU, l'OTAN, pardon.
22:07:33 2PetitsVerres> wow civ 5 en équipe d'humain vs équipes d'IA, c'est un vrai massacre
22:07:56 2PetitsVerres> 22:07:33 bon on a mis que king comme difficulté
22:08:20 LiNuCe> il y a 1h encore, le monde entier se moquait de français fromage qui n'a pas de pc et plein de papiers sur sa photo, maintenant il le vénère !
22:09:50 LiNuCe> oh ça parle de la q²n !!!
22:10:31 finss> 22:07:33 [url] de la vidéo ?
22:12:26 ffx> 22:07:33 qui est massacré ?
22:15:07 LiNuCe> Préfères-tu être un dissident ou un décideur ?
22:16:22 finss> 22:15:07 pour décideur chez les dissidents y'a combien de postes ?
22:16:30 LiNuCe> wow minority report made real o_O
22:16:45 LiNuCe> il n'y a pas les cogs, mais il y a déjà les cons :'(
22:17:04 LiNuCe> predpol : police prédicitive _o_
22:17:31 finss> En toute logique, il n'y a qu'un dissident chez les décideurs.
22:18:17 finss> 22:16:30 tu vas la kiffer la boite noire made in <boite française>
22:18:28 thoasm> 22:17:04 j'ne ai post éil y a des années
22:19:01 godzom> bon.... il va falloir que je mate ce documentaire, LiNuCe< a attisé ma curiosité :o
22:19:04 LiNuCe> 22:16:22 Les dissidents n'ont pas de chef ou de décideurs : ils sont décidés, ils ont légions, ils ne pardonnent pas, ils n'oublient pas : expectent les !
22:20:53 LiNuCe> 22:18:17 Je pense que je ne préfère pas kiffer et resté béni comme un ignorant sur ce coup.
22:21:29 finss> 22:19:04 je les expecte à l'oral ?
22:22:44 LiNuCe> 22:21:29 ah tiens, le premier mot qui m'était venu à l'esprit était "tousse-les" mais j'avais peur que personne ne fase le raprochely :'(
22:23:05 LiNuCe> Oui il m'arrive d'avoir peur :'(
22:23:55 finss> 22:23:05 tu es humain après tout
22:24:37 finss> [url]
22:25:06 LiNuCe> 22:23:55 N'abuse pas non plus comême ... ni avant, ni aprs :o
22:25:37 2PetitsVerres> 22:12:26 l'ia 22:10:31 jore je suis un jeune qui stream quand je joue ?
22:25:59 2PetitsVerres> 22:08:20 uxam
22:27:05 finss> 22:25:37 j'en sais rien mais j'ai envie de voir ça
22:28:17 finss> oui malgré mes 42 ans j'aime voir des parties de jeux vidéo de jeux auxquels je joue
22:29:19 2PetitsVerres> 22:28:17 oui moi aussi, mais de là à enregistrer les miennes...
22:29:49 finss> ma 42 ans itude vous allez en bouffer pendant presque un an \o/
22:29:50 2PetitsVerres> bon là on a arrêté parce que un devait partir, mais la prochaine fois on devrait finir la partie avec une domination mondiale, sans problèmes
22:31:09 finss> 22:29:19 ben la prochaine tu mets ça en boite. je te conseille un péloche 36mm
22:31:14 finss> +e
22:32:14 2PetitsVerres> 22:31:09 35 ?
22:32:17 godzom> 22:29:49 [url] /o\
22:32:35 finss> vous me faites penser d'aller chez la coiffeuse demain ?
22:33:12 godzom> 22:32:35 tu te fais la même coupe que domi ?
22:33:14 finss> 22:32:17 [:rofl]
22:34:01 LiNuCe> 22:32:35 Tu vas te faire faire un shampooing aux oeufs, ou à la tête ça suffira ?
22:34:04 thoasm> une tribune pour chaque post !
22:34:48 godzom> 22:34:04 non mais là, il pourra poster pendant un an, tranquilou tavu
22:34:53 finss> 22:33:12 non je demande «faites ce que vous pouvez pour que j'ai pas la même coiffure que Copé.» c'est un moment difficile [:snif]
22:35:08 godzom> bon, c'est pas tout mais CASSOS
22:36:51 godzom> 22:34:53 [:andvari:4] ?
22:38:11 finss> 22:36:51 non [:yoyo_navigon:1]
22:38:48 LiNuCe> 22:28:17 J'ai l'impression que cet âge là te pèse lourdement sur le haricot !
22:38:55 finss> 22:36:51 mais bien trouvé [:dorle2drame]
22:40:27 finss> 22:38:48 c'est pas le chiffre qui m'inquiète c'est bien plutôt le fait que ça passe de moins en moins doucement
22:40:56 LiNuCe> L'indien qui parle anglais, niveau accent, c'est aussi tranché que le québécois qui tente de parler français :D
22:41:59 finss> après le 42 ça pête chez les geek comme des batons fluos pour une roue arrière de ciao
22:42:38 finss> chez les amoureux de 2 roues
22:43:44 LiNuCe> 22:40:27 M'en parle pas : hier encore, c'était le nouvel an, on faisait plein de résolution pour la nouvelle année et ce matin, je me lève et j'apprends
par hasard que c'est pâques alors que personne ne m'a prévenu _o_
22:44:07 LiNuCe> 22:42:38 Personne n'aime les roues : elles n'ont pas d'âme !!!
22:44:16 finss> avec sa balle de tennis sous la selle
22:45:07 finss> et son kit polini
22:45:21 LiNuCe> il y a de la japonaise sur arte
22:46:39 finss> 22:45:21 les machins avec dépression dans le titre ça me déprime
22:47:17 zephred> 22:46:39 Et anti-cyclone, ça passe ? :p
22:48:29 finss> 22:47:17 bien mieux
22:49:56 LiNuCe> 22:46:39 Moi aussi, c'est pour ça que je m'amuse avec XFE, une gestionnaire de fichier standalone, ultra-léger mains très assez complet, basé sur
le toolkit FOX (avec lequel j'avais d'ailleurs fait un essai de c² au début , mais ça m'avais vite gavé beacause c++ et je préférais déjà le widget texte de GTK+)
22:52:12 Joalland> Le dodo léla. @+
22:52:28 LiNuCe> Et écrit par un fransosich apparemment , et maintenu depuis des annés lumières. Faut juste penser à ne pas demander les propriétés d'une gros
dossier comme /usr car il va parcourir toute l'arborescence pour affichée sa taille, et le programme ne sera plus responsif jusqu'à la fin (apparemnent, il n'utilise ni
thread, ni io asynchrone pour réaliser cela)
22:55:48 finss> 22:49:56 moi aussi je t'aime
23:00:27 DJailles> [url] :/
23:11:22 eingousef> 22:52:28 ah oui ça ça fait bien chier :o
23:19:51 LiNuCe> OMG ils ont montré une japonaise de plus de 20 ans, c'est affreux o_O
23:24:37 alenvers> 23:19:51 Cela n'existe pas ! Un effet spécial, pas de tracas, pas de panique, image de synthèse, ...
23:34:39 eingousef> wow o.O [url] tu le saviez-tu ça ?

