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History for Aug. 08 2017
00:00:00 Single> 23:46:37 je suis toujours Sobre [url]
00:07:30 DJailles> Bon ça envoie du steak GoT cette saison
00:07:53 DJailles> Du steak grillé même [:arwam:3]
00:42:40 M4rotte> 21:32:45 tu veux faire boire les enfants ou conduire bourré ?
00:46:58 M4rotte> bob@yopmail.com a vraiment le spam de meilleure qualitance !
00:48:17 M4rotte> 00:46:58 "il" a un même compte facebook :)
00:49:12 2PetitsVerres> plop
01:17:22 M4rotte> 00:49:12 Hello plop; IF_YOU_DON'T_READ_THIS_NOW_YOU'LL_HATE_YOURSELF_LATER!!
DOCTOR_DISCOVERS_LEGAL_STEROID_FOR_YOUR_BRAIN Smart_Drug_Proven_To_Double_IQ_Is_The_Biggest_Discovery_In_History
New_Smart_Pill_Restoring_You_Memory DON'T__IGNORE_THIS_CHECK_HERE
01:18:09 2PetitsVerres> 08/08#01:17:22 ok
01:24:00 M4rotte> la fonction javascript de google analytics s’appelle "loadAna()" ils auraient clairement du utiliser une lettre de plus, pour la joke…
01:27:21 M4rotte> 01:24:00 4 ligne et ça envoie tout le dom de la page visitée à tonton google :| c’est fluffifiant… j’avais jamais pris le temps de regarder…
02:17:24 enzo_bricolo> 00:00:00 enchanté sobre je suis circonspect
03:25:51 2PetitsVerres> la page d'acceuil du site cinquecente
06:15:22 enzo_bricolo> PREUMS QUI PIQUE
06:30:56 gle> 06:15:22 OUAIS GROS
06:42:10 _kaos_> plop
07:22:49 Single> On est mardi \o/
07:25:37 M4rotte> ça plop les moules ?
07:26:06 deeplop> bonjour moules travailleuses.
07:26:18 M4rotte> mon premier wtf du matin : « Collaborez et partagez les informations grâce à un storytelling des données riche en fonctionnalités »
07:26:39 M4rotte> deeplop< parle moi de storytelling des données
07:27:57 Single> 02:17:24 06:15:22 Tu dois surtout être ensommeillé :-/
08:03:04 enzo_bricolo> 07:27:57 je gère
08:03:31 enzo_bricolo> Et puis je peux fermer les yeux j'ai un chien d'aveugle
08:28:47 gle> Il pleut, ça change
08:48:56 gle> Cette tribune est mienne
09:00:24 ffx> 08:48:56 ok
09:21:51 NedFlanders> Netflix announced today that it is acquiring Mark Millar, a well-known name in the world of comics. on a pas fini de bouffer du super héros..
09:23:17 adonai> [:krtch]
09:24:26 adonai> 09:21:51 [:wouhou6]
09:24:39 adonai> Bon, sauf que j'aime pas Mark Millar
09:28:27 openbar> 09:21:51 ouf, heureusement que je vais pas au cinema et que je regarde pas netflix
09:30:44 gle> C'est bientôt la faillite de Netflix ?
09:31:12 openbar> 07:26:18 t'as des données, par exemple des posts de tribune, et tu les assemble de manière coherente pour en faire du story telling, par exemple
deeplop<
09:32:45 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:41:37 gle> 09:32:45 ok
09:42:04 gle> à 2'45" près ça aurait été un exploit
09:44:49 zragg> 09:41:37 \o/ l'autre presque réparé \o/
09:45:09 zragg> 09:42:04 je vérifie mes mails avant de ploper icitte
09:52:54 ffx> 09:21:51 t'as oublié le tag pon
10:22:36 fork_bomb> 09:30:44 huh
10:31:48 ckiller> 09:30:44 En même temps que celle d'Amazone
10:33:35 ckiller> Idée d'innovation pour la tribune : «Readers forced to take quiz to show they understand story before commenting »
10:34:42 thoasm> 09:24:39 t’aimes pas mamie ?
10:35:58 ckiller> [url]
10:37:15 ckiller> Gonzague Saint Bris
10:39:06 fork_bomb> 10:33:35 ça réduirait le nombre de posts
10:39:42 ckiller> 10:39:06 Mais augmenterait la qualité
10:44:54 ffx> 10:35:58 boycottons google pour ce non respect des libertés
10:46:27 ckiller> 10:44:54 J'aime bien la petite menace de Google sur le fait que le gars vient de ruiner sa vie
10:53:27 fork_bomb> 10:35:58 putain le debile qui a pondu la règle d'affichage des webfonts merite de mourir dans d'atroces souffrances
10:54:00 thoasm> 10:37:15 wow la bio d’aristo toujours pas sorti de l’ancien régime
10:58:36 thoasm> décoré par une association royaliste mais refusé a l’académie française, c’est un peu pathétique quand même, les types qui pensent qu’ils ont un
grand destin juste parce qu’ils ont un titre de noblesse
11:07:04 ckiller> 10:58:36 ctoi pat & tic en toc
11:11:06 ffx> 10:58:36 son grand-père lui donnait des werther's original aussi
11:29:11 ckiller> Si les moules< avaient eu un peu d'ambition, la tribune serait deve nu whatapp et totoz.eu serait giphy, et on serait en train de mouler devant une
piscine pompée par une blonde
11:30:44 NedFlanders> #fortune 11:29:11
11:31:02 deeplop> 11:30:44 La voilà : [url]
11:31:15 thoasm> 11:29:11 ah c’est sur, avec des totou
11:32:05 thoasm> 11:31:15 totoz en 200x200 et des specs comparables à xmpp, on tenait la concurrence
11:32:26 thoasm> et puis quand on veut on peut
11:34:10 finss> 11:29:11 pourquoi la blonde pomperaitla piscine ?
11:34:31 ckiller> 11:34:10 j'ai faillis attendre
11:35:55 thoasm> 11:34:31 parfois, on ne saisi volontairement pas la perche tendue
11:52:09 ckiller> 11:35:55 ok, on sait que tu ne saisie rien, donc tu t'écrases
12:52:11 ffx> 11:52:09 ok
13:33:01 DJailles> Prems
13:34:11 DJailles> 11:29:11 Tout ça c'est à cause des moules crypto communistes
13:45:33 adonai> [:ggm61]
14:17:46 Doudoudidon> [:ohaiiii]
14:19:34 finss> [url] jojo< prends en de la graine niveau C.V.
14:21:05 ckiller> 14:19:34 rofl
14:25:59 Obsidian> 14:19:34 C'est là que tu te rends compte que paradoxalement, il est plus facile de peser un atome que de compter les gouttes dans l'océan…
14:31:53 M4rotte> ça fait combien d’atome une goutte d’eau ?
14:35:57 thoasm> 14:31:53 10**22 environ je dirai, ça doit peser un gramme et le nombre d’avogadro c’est pour 12
14:39:14 zragg> 14:31:53 ça dépend de la taille de la goutte
14:39:57 M4rotte> 14:39:14 disons une goutte normale
14:42:26 M4rotte> 14:35:57 un gramme ?! ça ferait des gouttes de 1cm3 (ou alors je compte mal, c’est possible, je suis fatigué)
14:43:41 zragg> 14:39:57 mais où est la normalité, sachant que dans la nature on a la goutte qui s'accroche à une toile d'araignée à celle qui t'assomme à moitié un
dragon dans la force de l'age ...
14:47:51 finss> 14:42:26 c'est pas plutôt 1mm³ ?
14:49:14 NedFlanders> pouet pouet pouet
14:53:15 M4rotte> 14:47:51 bah 1 litre c’est un dm cube, donc 10cm×10cm×10cm = 1000cm3 = 1 litre
14:53:28 M4rotte> j’ai la gueule en vrac [:velasquez:5]
15:06:46 thoasm> 14:53:15 ok, 10**21 environ :)
15:07:47 thoasm> 15:06:46 à un facteur 10 ou 100 prêt
15:21:32 Obsidian> « Un brin d'humour ne fait jamais de mal. » [url]
15:21:36 Single> 15:07:47 Tu n'es plus à une centaine de fautes près :-/
15:22:42 Sirrus> 15:21:36 BONNE FAITE DOMI !
15:23:37 Daemo0on> Sacrés texans : [url]
15:25:23 adonai> 15:23:37 un cas de rage au volant, ça parait tellement normal quand ils disent ça, comme si ça arrivait tout le temps
15:25:45 Single> (s'il croit que je vais lui faire le plaisir de réagir à sa vile et veule provocation, il se le fourre jusqu'à l'omoplate : je reste coi, quoi !)
15:26:23 Sirrus> 15:23 wow il y a encore la rage là bas
15:26:39 Sirrus> cas de rage tabarnak
15:26:40 Daemo0on> 15:25:23 ça arrive très souvent. C'est rare que ça se finisse avec des morts, mais des coups et blessures, oui
15:28:48 Daemo0on> 15:25:23 Genre tu roules à 80 km/h sur une petite rue résidentielle au centre-ville, et tout à coup tu vois un vélo devant toi. Ça te foutrait pas la
rage de voir qu'il est pas sur la pissyclable que tu payes avec tes impôts alors que lui il ne paye pas de frais d'immatriculation ?
15:30:51 adonai> 15:28:48 PUTAIN MAIS QUOI ????!!!!! UNE PISSYCLABLE ?!!!! Déjà rien que le fait que ça existe, ça me vénèr !
15:31:13 adonai> C'est clair que ça donne envie de rendre la justice là tout de suite, sur le bitume.
15:31:32 adonai> Le Québec ça sera une nation de winners quand on vivra dans le monde de Mad Max
15:31:35 Uld> 15:26:40 c'est pourtant érradiqué dans beaucoup de pays la rage.
15:33:29 Daemo0on> 15:31:32 heu, je donne pas cher des nombreux obèses dans ce cas
15:46:02 Daemo0on> C'est très dangereux, ça contient du phosphore, donc on va le faire exploser en pleine mer, la mer c'est pratique c'est comme une poubelle
géante ! [url]
15:49:45 fork_bomb> Bonjour, de quels sujets intéressants discutez vous intelligemmment et en connaissance de cause ?
15:56:06 Daemo0on> 15:49:45 Les coasters : «Vous gagnez tellement d'argent qu’au bout d’un moment, vous n’avez plus vraiment de raison de travailler dur. Je
viens travailler quand je le veux. Et l’entreprise a tellement d’argent qu’elle ne ressent pas l’urgence du travail»
15:57:09 NedFlanders> 15:46:02 ça doit un peu faire chier les baleines
15:57:31 NedFlanders> enfin faire chier c'est une image, ça doit surtout leur casser les oreilles
15:57:43 NedFlanders> certes elles n'ont pas d'oreilles
15:59:24 NedFlanders> [:deliriumtremens]
16:00:09 Daemo0on> 15:57:09 comme les baleines noires qui sont en train de disparaître, dans l’indifférence [url]
16:03:21 openbar> 15:46:02 tu es nouveau sur terre?
16:04:08 NedFlanders> 16:00:09 il n’en reste qu’environ 500 dans le monde. [:xcellent]
16:04:25 openbar> 15:46:02">[url] tiens cadeau
16:04:36 openbar> 15:46:02 16:04:25 [url]
16:06:20 Daemo0on> 16:04:08 et on a découvert 10 cadavres en 2 mois...
16:07:25 Daemo0on> 16:04:36 c'est n'importe quoi, non ? Sous prétexte que ça ne se voit pas, on détruit les océans. Et dans 50 ans on va faire « oh ben zut alors, la
planète est devenue inhabitable pour 45% de la population, je me demande bien pourquoi»
16:07:56 Sirrus> 16:06 incroyable, des baleines peuvent mourir naturellement
16:10:46 openbar> 16:07:25 biensur que c'est n'importe quoi
16:11:30 Daemo0on> 16:07:56 sur ces 500 baleines, il y a parfois 1 seul bébé qui naît par an. Je te laisse faire le calcul en combien de temps la baleine noire va
disparaitre
16:12:56 Sirrus> 16:11:30 pas assez vite pour qu'on arrête d'emmerder les pêcheurs avec je pense
16:13:14 openbar> [url] adonai<
16:13:52 adonai> 16:13:14 [:gainial]
16:16:38 Doudoudidon> d'un autre coté, ça ne sert à rien les baleines, alors ...
16:25:21 M4rotte> 16:16:38 ça sert quand même en premier lieu à tester le pouvoir destructeur des bombes atomiques, chaque espèce a son rôle sur cette planète
16:25:30 Daemo0on> Bonjour, avez-vous mangé des œufs contaminés ? Si oui, quand pensez-vous en mourir ?
16:26:01 M4rotte> 16:25:30 quand la mort sera en solde
16:28:49 Daemo0on> Et voilà, Trump est en vacances et les pasthèques en profitent pour publier des fake news dans le seul but d'augmenter encore les taxes ! [url]
16:47:38 ckiller> Sondage : Should Google have fired James Damore?
16:48:38 NedFlanders> 16:47:38 saiki ce guignol
16:49:00 NedFlanders> ah oui le nouveau martyr de la droite alternative
16:49:38 ckiller> 16:49:00 un gars qui a mal controler sa communication :)
16:50:07 adonai> 16:25:30 j'attends de pouvoir les marier avec du bon saumon !
16:51:07 adonai> "Bonjour, j'ai envoyé un message pour dire que les noirs devraient pas trop réfléchir, c'est normal c'est à cause de la forme de leur crâne", tu
m'étonnes, quel manque de contrôle dans la communication !
16:52:49 fork_bomb> 16:51:07 hmm ?
16:53:21 gle> 11:29:11 t'es pas en train de mouler devant une piscine pompé par une blonde?
16:53:26 Daemo0on> 16:51:07 tu as du mal lire, parce qu'il a écrit : « Ce que je veux avant tout souligner, c'est que nous sommes allergiques aux idées et aux faits
qui ne cadrent pas avec une certaine idéologie. Je veux pas non plus dire que nous devrions limiter les gens à certains rôles du fait de leur sexe. En réalité, je défends
l'inverse: traitez les gens comme des individus, pas comme un énième membre de leur communauté (tribalisme)»
16:54:25 ckiller> 16:53:21 j'aimerais bien mais là, il fait nuit
16:54:38 adonai> 16:53:26 oui, comme des individus, pour éliminer toute trace de la sociologie dans l'analyse des personnes, et penser très fort qu'avec la pensée
magique, on est tous égaux [:lovev]
16:55:02 adonai> C'est bien parce que c'est la fin de la journée, hein
16:56:21 ckiller> il n'a pas pris ces pillules
17:08:27 M4rotte> Tes oeuvres sont libres, oui. Mais elle ne vont pas là où le vent les porte, car tu limites les possibilités (tu donnes des contraintes au vent, il n'a pas
le droit d'aller partout) Zeniwhatthefuck<
17:09:57 M4rotte> 16:47:38 c’est l’employé qui a écrit qu’il aimait pas trop les "gens différents" ?
17:10:24 ckiller> 17:09:57 non, c'est pas lui
17:10:28 ckiller> c'est sa femme
17:27:56 adonai> [:tumbleweed]
17:36:40 NedFlanders> [:cetacemortissite]
17:37:15 NedFlanders> [:cestassezmaureissite]
17:38:07 adonai> [:yawn]
17:46:31 fork_bomb> 16:47:38 j'ai lu Dave Gilmore
18:17:23 tankey> polP
18:25:34 jerome_misc> nowhere maaaaaaaan
18:38:49 tankey> [:blanc]
18:40:42 M4rotte> 18:38:49 c’est juste
18:41:50 tankey> 17:08:27 Zenith Rame
19:19:30 gle> 18:40:42 il a pas de prénom ?
19:34:42 ffx> 16:50:07 le mariage pour tous !
19:34:50 _kaos_> et hop, encore un mardi de moins de plus
19:35:12 ffx> 16:47:38 bah non, ils passent pour des idiots
19:37:18 ffx> 16:07:25 on s'en fou on sera mort
19:37:27 ffx> pauvre fout
19:38:51 ffx> 15:56:06 ça fait beaucoup de mots à faire tenir sur un sous-verre
19:52:07 tankey> 16:49:00 "la droite alternative" : c'est quoi ce truc encore ??
19:53:03 adonai> 19:52:07 [url]
19:53:13 ffx> 19:52:07 t'as pas deux touches ALT sur ton clavier ?
19:54:05 tankey> 19:53:03 ah ok
19:54:33 tankey> 19:53:13 mon clavier n'est pas une arène politique
19:55:44 ffx> 19:54:05 Cet usage de l'adjectif français alternatif est impropre, mais l'expression est laissée en l'état ; on devrait plutôt parler de l'« autre droite
[américaine] »,
19:55:48 tankey> 19:53:03 ok, donc un euphémisme pour dire que ces gens là devraient être euthanasier par respect pour l'ordre aturel des choses qu'est le
darwinisme...
19:55:53 tankey> hahahhahaha
20:07:48 Daemo0on> 19:55:44 alt-right, c'est plus l'extrême-droite. Mais comme les nazis sont tolérés aux USA, ça devient compliqué
20:11:38 tankey> 19:55:44 en quoi est ce impropre ?
20:12:15 tankey> 19:55:44 tu ne transposerai pas un peu sur l'histoire de france, par hasard ? :p
20:21:38 ffx> 20:11:38 c'est l'article wikipedia qui le dit
20:47:47 M4rotte> ’tin mais freebsd c’est bien foutu à tous les niveaux. Quand tu fait 'df -i' tu as l’espace ET l’occupation inode, pas comme ce teubé de df de [:gnou]
qui te met les inodes mais retire les données sur l’espace…
20:52:01 M4rotte> ya plus de quinze ans, quand je débutait sous linusque ya un mec sur IRC qui m’a dit : ensuite tu passeras sur bsd, comme tout le monde. putain
mais il avait raison :\ Je vais réserver Linux aux milieux hostiles ou j’ai encore besoin d’un OS de kéké pour survivre mais je vais essayer d’utiliser freebsd comme os
principal. Ya des moulz qui ont ou on fait l’expérience de quitter linux pour freebsd sur leur pc de tous les jours que beastie fait ?
21:12:23 Daemo0on> 20:52:01 on est même passé une étape plus loin, à Windows
21:17:42 adonai> 21:12:23 sinon y'a aussi un vrai Unix ! MacOSX !
21:18:49 adonai> [url] sacrés texans !
21:19:00 enzo_bricolo> Bon ben le chien est encore plus ouf que
21:19:09 enzo_bricolo> Le Chat
21:27:54 M4rotte> 21:17:42 en quoi il est plus vrai que FreeBSD ou AIX ou autre ?
21:28:28 M4rotte> 21:19:00 t’as un chien en plus du chat ?
21:29:16 Daemo0on> 21:28:28 il a 74 animaux
21:34:36 M4rotte> 21:29:16 je sais pas si les poux et les morpions ça compte
21:44:39 Daemo0on> c'était quand même mieux avant, quand les pages web étaient optimisées pour des écrans d'ordis et non pour des tel portables !
21:46:47 Daemo0on> 21:44:39 [url]
21:49:25 Single> 21:44:39 "c'était quand même mieux avant" Fais gaffe, tu commences à poster comme... Non, rien /o\
22:21:04 ckiller> Vous venez de franchir la première étape vers votre certification Digital Active avec Google.
22:22:16 Daemo0on> 22:21:04 tu apprends à bouger les doigts ?
22:22:54 ckiller> 22:22:16 je gagne des badges
22:30:03 Daemo0on> 22:21:04 c'est ça [url] ? C'est pour apprendre à utiliser google, facebook et compagnie ?
22:31:36 ckiller> 22:30:03 yep, je fais ça pour m'amuser. c'est pour faire du marketting digitaule
22:32:37 Daemo0on> 22:31:36 je vois ça... ça fait bien sur un cv ?
22:32:57 ckiller> 22:32:37 je te dirais ça quand j'aurais fini :)
22:33:04 ckiller> mais je serais surpris
23:02:37 ckiller> le saviez-vous : les crises démarrent souvent au mois d'aout.
23:03:02 ckiller> le saviez-vous : la corée du nord menace les usa qui leur promette le feux nucléaire
23:05:53 Single> Le saviez-vous ? Demander une chocolatine dans une boulangerie civilisée c'est dangereux [url]
23:17:35 jerome_misc> 23:05:53 et bonne fête /o\
23:21:42 NedFlanders> [url] tut tut
23:23:39 fork_bomb> 23:21:42 le conducteur du véhicule a été identifié comme homme de façon certaine. L'étau se resserre

