FTA

Batavie

DLFP

Euromussels

Finss

Fork

New Euromussels

Old DLFP

< Back to Old DLFP

History for Jan. 08 2008
00:00:00 Sirrus> feu !
00:00:00 yoda222> tiens il est 00:00:00
00:00:26 ToBybuR> 00:00:00¹ Bonjour Sirrus. Tu es 6ème! [url]
00:01:31 yoda222> c'est dégeulasse
00:02:43 schee> 00:01:31 tu viens de faire caca ?
00:03:06 Sirrus> 00:01:31 : quoi donc ?
00:04:07 yoda222> 00:03:06 : le pas lag sur cette tribune nuit à la concurrence saine
00:04:36 schee> je suis bien fin et subtil ce soir, moi :o
00:05:02 yoda222> [:dodo]
00:05:39 Sirrus> 00:04:07 : :))
00:05:40 Krunch> bon les moules, vous recommanderiez quoi à une société de neuneux windowsiens qui veut échanger des secrets industriels avec des collègues
sur un autre continent ?
00:06:33 yoda222> 00:05:40 : La poste ?
00:06:52 DJailles> 00:05:40 Une tribune ?
00:07:41 Krunch> 00:06:33 : c'est ce qu'on fait dans certains cas mais ça lag un peu trop
00:07:43 Sirrus> 00:05:40 : un kiwi
00:07:51 NedFlanders> 00:05:40 documents word avec mot de passe
00:08:27 Krunch> 00:06:52 : 00:07:43 : 00:07:51 : plutôt pour des fichiers de format arbitraire en fait
00:09:21 schee> 00:08:27 hotmail
00:10:50 Sirrus> 00:08:27 : kazaa
00:11:19 Krunch> 00:09:21 : j'ai oublié de préciser qu'on a des fichiers de plus d'un Go aussi
00:12:16 Krunch> le bouchot : toujours une réponse fiable pour tous vos besoin de consultance IT
00:13:25 NedFlanders> 00:11:19 tu veux leur faire crypter les fichiers ? ou juste leur faire faire des scp ?
00:14:00 Krunch> 00:13:25 : scp ? comme s'ils savaient se servir de ssh
00:15:07 Sirrus> 00:14:00 : [:kiki]
00:15:12 Krunch> 00:13:25 : en fait l'idée générale ça serait d'avoir un serveur de fichiers partagé et de pouvoir chiffrer pour un destinataire quelconque, donc je
verrais bien du PGP ou un truc du genre mais je sais pas trop ce qu'il y a de neuneu friendly
00:15:29 finss> 00:14 winscp existe....
00:15:35 Sirrus> 00:14:00 : ben zip crypté tant qu'à faire mais la fiabilité je ne connais pas :o
00:16:46 Sirrus> 00:15:12 : ben ils n'ont qu'à déléguer... ah mais oui, ce sont des frais supplémentaires
00:17:02 Krunch> 00:15:29 : bon en fait si c'est pour faire du winscp, autant prendre FileZilla qui supporte sftp
00:18:02 Krunch> 00:16:46 : oué j'ai proposé l'idée du consultant en sécurité (on aurait plein d'autres trucs à lui faire faire d'ailleurs) mais ils ont rit
00:19:34 Sirrus> 00:18:02 : 00:15:07 :
00:19:57 NedFlanders> 00:17:02 winscp aussi
00:22:15 Krunch> bon ben merci et bonne nuit
01:44:14 yastupin> trou du gnu
06:37:20 Ragnagna> prems
08:15:36 un_nain_connu> 06:37:20 \o/ Jihairounet !
08:30:38 nerville> C01NC01N WILL SAVE YOUR SOUL !!!
08:36:30 DJailles> wesh wesh
08:37:01 DJailles> Tiens on a pas eu droit à une nuit de monologues de LiNuCe< ?
08:43:03 Yapaminou> 00:13:25 : Quelle idée bizarre de vouloir "crypter" un fichier ... Ne pourrait-on pas tout simplement le CHIFFRER
08:52:56 zragg> preum's
08:55:23 Gniarf> 08:43:03 : nazi
08:55:44 zragg> 08:55:23 moine
08:57:22 mortimer> 08:43:03 : [+]
09:01:14 Single> 08:43:03 : Bah, tu sais, de la part de quelqu'un qui n'arrive toujours pas à décoder de l'utf-8...
09:02:04 zragg> 09:01:14 \o/ vieux sot sénile chauve hounet impuissant \o/
09:04:57 Single> 09:02:04 : _o/* BLAM ! Tu franchis les bornes de la frontière des limites, sale reptile !
09:07:07 zragg> 09:04:57 heu, c'est toi qui a dit et répété que tu ne pouvais plus honnerer madame ... C'est pas moi ...
09:10:56 Single> 09:07:07 : Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit ça. Saint Alzheimer , priez pour moi /o\ Et puis le \/14gR@ c'est pas fait pour les axel<
09:13:09 zragg> 09:10:56 [url] et [url] ...
09:13:49 Yapaminou> 08:55:23 : Des gens fort sympatiques au demeurant et tres efficaces dans leur travail 08:55:44 Les mêmes que 08:55:23 mais avec un autre
(notre) père.
09:14:49 zragg> 09:13:49 2) gné ?
09:14:51 Single> 09:13:09 : C'est dingue ce qu'on peut lire comme conneries sur les tribunes /o\
09:15:55 Yapaminou> 09:10:56 [url]
09:15:59 zragg> 09:14:51 tu trouves aussi ;o))
09:17:27 Single> 09:15:55 : *soupir*
09:18:08 Yapaminou> 09:15:59 Sont pas si différents ... Z'ont fait autant de morts l'un que l'autre ... L'un soit disant pour la bonne cause et l'autre pour "rendre le
monde meilleur" ...
09:23:02 Single> 09:18:08 : s/5/4/g
09:24:32 adonai> 09:18:08 : y'en a un qui est en forme, ce matin
09:24:36 zragg> 09:18:08 09:23:02 mouais, je crois que je reste un incompris ... nazi = godwin = God win = gloire à Dieu = moine ...
09:27:57 axel> 09:17:27 at least, the last \o/
09:28:18 NedFlanders> plop !
09:30:37 pas_moi> 09:15:55 [:lol]
09:40:15 Ragnagna> 08:15:36 \o/ Annahounet 08:30:38 \o/ Pika pika 09:30:37 \o/ Cornichon 09:28:18 \o/ Pouaite<
09:41:33 Single> Rhôôôôoooo... Un coiffeur qui fait un doigt à Rachida ! [url]
09:42:59 pas_moi> The Wikipedia is impossible, but here it is. It is one of those things impossible in theory, but possible in practice.
09:43:21 pas_moi> 09:40 plein de ounaiiiis \o/
09:44:07 geo_trouvetout> plop
09:50:56 LiNuCe> Bon à l'utilisation, Compiz a calmé ma joie d'hier ... Enfin le problème ne vient pas de Compizmais des pilotes NVidia proprio : avec, le son et
l'image son décalés dans MPlayer, fusse-t-il avec ou sans Compiz, et avec les modules xv/x11/gl de MPlayer (tous combinaisons essayées, soit pas loin de 12
combinaisons essayées sur 5 minutes de films) :(
09:51:40 LiNuCe> Pourtant ça commençait bien hier:)
09:52:00 schee> 09:50:56 tiens au fait, tu as un tuner TNT sur ton pécé, toi ? Ou juste de l'anal au geek ?
09:52:06 Single> Oooooh, c'est la saint LiNuCe< aujourd'hui !
09:54:18 LiNuCe> 09:52:06 \o/
09:55:04 LiNuCe> 09:52:00 Nan j'ai une carte TV WinTC PCI qui a 10 ans au moins donc la TNT, tu peux te brosser Marise :)
09:55:30 pas_moi> backports.org aurait-il un coup dans le nez ?
09:56:00 adonai> 09:52:06 : jan 08 Aujourd'hui, c'est la St(e) Gudule. ?
09:56:10 schee> 09:55:04 ah d'accord, parce que moi j'ai un tuner tnt usb et j'arrive pas à le faire fonctionner sous linusque :/
09:56:44 Yapaminou> 09:56:10 USB Pu><oR
09:57:30 schee> 09:56:44 pour un portable c'est difficile d'installer une carte pci, tu vois
09:57:55 LiNuCe> 09:56:10 Ah ben la dernière fois que je regardais ça pour en acheter un, je regardais les versions PCI parce que l'USB, j'évite, surtout pour ce
genre de matos ...
09:58:12 LiNuCe> 09:57:30 Ah oui effectivement :'(
09:58:33 daique> 09:55:30 : ça a l'air de tourner
09:59:16 Yapaminou> 09:57:30 Et ça : [url] c'est fait pour les axel< ?
09:59:17 schee> 09:57:55 ben ouais, mais linuxtv.org avait l'air de dire que ma clef était supportée, mais en fait j'ai pas l'impression
09:59:27 NedFlanders> axel< [url]
10:01:50 geo_trouvetout> 09:55:04
10:03:39 LiNuCe> 10:01:50 Euh ... Aucune idée, je ne suis pas spécialiste dans le domaine
10:04:43 ercete> tiens je ne peux plus moinsser ou plusser...
10:04:49 fjbles> 10:01:50 : tient on s'est posés la meme question avec un collegue.
10:06:06 geo_trouvetout> 10:04:49 Les grands esprits se rencontrent \o/ !
10:06:11 LiNuCe> 10:04:43 °bloob°
10:06:28 LiNuCe> 10:04:49 10:06:06 Bon ben si vous avez la solution, je suis preneur :)
10:06:43 geo_trouvetout> 10:03:39 C'était juste pour rebondir sur ta remarque, mais la question s'adressait aux moules< en général !
10:08:15 fredx> 00:17:02 ben prends filezilla et sftp
10:08:49 fjbles> 10:06:28 : On a pas étudié le sujet plus que ca, mais on a conclut qu'il y avait des chances pour que ca ne marche pas trop, parce que t'a acces a la
puce bt478 mais pas forcément au signal du tuner.
10:09:23 schee> 10:01 non, c'est la carte qui décode le signal analogique
10:10:08 Triton> \\\\o//// Poulpe O'Taf ! 09:56:44 _o/ Hello Frangin ! 09:23:02 dominoounet ! 09:24:36 Dragounet d'eau-cbouc ! \\o// Bonjour autres moules<
10:10:34 schee> 10:08:49 oui voilà, et même si tu y avais accès, j'imagine assez mal un CPU décoder directement le signal (en plus de décoder le flux)
10:11:06 LiNuCe> 10:10:08 Et moi, c'est ma fête aujourd'hui et tu ne me dis pas bonjour ? Sale enfumé va !
10:11:47 geo_trouvetout> 10:09:23 Je m'en doutais un peu aussi... D'autant que je n'ai pas la CUK et que si c'était faisable, d'autres y auraient pensé bien avant moi...
10:12:18 zragg> 10:10:08 salut la grenouille
10:14:17 Yapaminou> 10:10:34 Le seul et unique probleme est de décoder le signal et ça c'est pas la spécialité des CPU... Le flux c'est du MPEG410:16:32 schee> 10:14:17 c'est un peu ce que je dis, non ? Décoder le flux en même temps ça prendre juste encore plus de ressources (mais vu que de toute façon il
n'y en aurait pas assez pour décoder le signal, c'est pas grave si on y va par là)
10:17:06 axel> 09:59:27 5-9 en force \o/
10:17:34 pas_moi> [url]
10:18:14 pas_moi> 09:58:33 ça devait redémarrer, parce que pendant 30 minutes je n'ai peu accès... et bien sûr, c'est que je mettais à jour mes Debian
10:19:00 Yapaminou> 10:16:32 : Ouaip, l'ideal ça serait d'avoir une puce genre DSP qui décode le signal, comme ça le CPU aurait juste a décoder le flux ... Ou même
rajouter une autre puce que décode le flux et comme ça le CPU il peut mouler ... Qu'est ce qu'on s'emmerde avec des solutions logicielles
10:19:51 fjbles> 10:19:00 : Tout ca pour economiser sur une carte a 20
10:20:38 NedFlanders> [url] Professors Slam Java As "Damaging" To Students
10:21:16 Yapaminou> 10:19:51 : Quel radin ce LiNuCe<
10:22:27 LiNuCe> 10:21:16 Bah payez moi une carte TNT PCI si c'est rien pour vous 20 euros :)
10:22:31 Triton> 10:11:06 Il pleut, il mouille, c'est la fête à l'andouille ! Bonne fête mon ami. _o/
10:22:42 LiNuCe> 10:20:38 One mote \o/
10:23:02 LiNuCe> 10:22:42 s/mote/more/
10:25:51 LiNuCe> 10:20:38 Quand je pense que quand j'étais étudiant, on commençait par apprendre l'assembleur pour avoir des notions de piles, de pointeurs et
autres avant de faire du plus au niveau et comprendre ce qu'on faisait ...
10:26:27 Triton> 10:22:27 Ah non, on offre les tuners TNT seulement aux amis. \o/
10:26:30 fjbles> 10:22:27 : Bah c'est rien pour m'achetter une carte, c'est beaucoup si c'est pour te les filer.
10:27:29 fredx> 10:20:38 ouais enfin l'argument c'est que les étudiants ne sont pas capable de faire de la prog système. heu, otez moi d'un doute en général quand on
débute on ne commence pas par écrire un driver non ?
10:27:36 Triton> 10:26:27 Je veux dire aux vrais amis. Dailleurs 10:21:16 tu l'as récupéré ?
10:29:16 axel> 10:20:38 ça va donner de l'eau à moudre au moulin du chôve<
10:29:50 Yapaminou> 10:27:36 Il est dans mon salon ... Il est beaaaaaaaaaaaaauuuuuu
10:30:21 zragg> 10:29:16 son avis n'intéresse plus que les "journalistes" depuis qu'il a régressé au niveau "qualité"
10:30:43 finss> 10:25 ++++++
10:33:37 Yapaminou> 10:27:29 : [+] Qu'ils apprennent déjà à coder proprement en algorithmique en tenant compte de trucs simples comme l'indentation et un
nommage clair et concis des variables
10:33:39 Gniarf> 10:25:51 : pile ? pointeur ? c'est quoi cet assembleur de riche ?
10:36:02 fredx> 10:25:51 on voit où ça mène, tu trolles sur la tribune au lieu d'écrire des OS
10:36:12 Triton> 10:25:51 pour moi, en DEUG, c'était impératif (Pascal) puis fonctionnel (CaML), puis objet (Java) et en école d'ing Ada, puis Asm x86 d'un côté (en
parallèle avec l'archi) et Java de l'autre
10:37:05 adonai> 10:36:12 : ça manque de C
10:37:41 Yapaminou> 10:26:27 Et à moi tu achetes quoi ? [url] zut, j'ai glissé sur le lien ^^
10:37:44 LiNuCe> 10:33:39 Ben quand tu fais de l'ASM, tu es obligé par définition de jouer avec la pile, ne serait-ce que pour l'écriture de fonction ou tu peux passer
des paramètres et récupérer le résultat (donc par la pile)
10:37:57 Triton> 10:36:12 Plus C et C++, en école d'ing, j'avais oublié /o\ 10:33:39 x86 ? m68k ?
10:38:00 finss> 10:33:39 il a parlé des notions. et les pointeurs existent en asm 68k et pop et push aussi en x86 non ?
10:38:51 Triton> 10:38:00 10:37:57 Powaa \\o//
10:39:17 finss> pour la pile en 68000 : [url] \_o< ah le temps béni du pavé Sybex...
10:39:36 LiNuCe> Trop fort l'image VMWare de Syllabe : tu bootes dessus et il te demande le passe de root :)
10:39:48 Triton> 10:37:41 Le mirroring proprio, sapu /o\
10:39:49 LiNuCe> Du coup, tu l'as dans l'Operating System ...
10:41:21 Yapaminou> 10:39:48 : Oui mais il est trop classe ...
10:41:26 LiNuCe> 10:39:36 10:39:49 Ah ben le passe, c'est root [:kiki]
10:41:30 Ragnagna> 09:52:06 Non c'est la Saint Lucien. Pas la saint [:pookie]
10:44:13 LiNuCe> 10:41:26 Joli, leur navigateur est ABrowse avec Webkit comme moteur
10:44:14 Triton> 10:41:21 Va pour un boîtier vide alors (tu te débrouilleras pour le remplir)
10:44:29 LiNuCe> 10:41:30 Ben un annagramme de [:pookie] est Lucien :)
10:45:53 Ragnagna> 10:44:29 Dans lucien, y a pas de P et pas de O et pas de K
10:46:13 Yapaminou> 10:44:14 : Tsss andouille ... Je veux ça moi : [url]
10:47:01 Ragnagna> 10:46:13 C'est tres tres laid
10:47:09 Gniarf> 10:37:44 : SI TU FAIS DE L'ASSEMBLEUR TU FAIS PAS DE FONCTION PETIT HOMME
10:47:33 schee> 10:39:36 saikoi syllabe
10:48:07 adonai> 10:46:13 : t'as un goût très sûr en matière de meuble ... [:vomi]
10:48:31 schee> 10:48:07 photo de chez toi ?
10:49:09 Yapaminou> 10:47:01 : Je te demande pas ton avis mon tout petit ami ... 10:48:07 : Pareil
10:49:30 axel> 10:47:33 un système opératoire.
10:50:05 schee> 10:49:30 oui mais saikoi comme système d'opérations ?
10:50:44 LiNuCe> 10:47:33 Un système d'exploitation alternatif donc la version serveur est basée sur un noyau Linux et la version desktop sur un nouveau noyau :
[url]
10:51:19 adonai> 10:48:31 : [url] mon magnifique meuble télé [:lovev]
10:52:05 schee> 10:50:44 encore un truc sur lequel rien ne va tourner [:kiki]
10:52:32 chrisix> 10:47:33 un phonème ou un groupe de phonèmes permettant de découper les mots en éléments sonores unitaires.
10:53:35 LiNuCe> 10:52:05 AH ben là, c'est très fonctionnel. Enfin là j'ai changer le fond d'écran et du coup, à part le fond d'écran, il n'y a plus rien sur l'écran et je ne
peux plus accéder au reste de l'interface même après reboot, mais jusqu'à là, c'était très fonctionnel :D
10:53:42 finss> 10:47:09 [:mouaif]
10:53:54 schee> 10:52:32 si j'aurais voulu parler de ça, j'aurais mis un article
10:54:11 Triton> 10:51:19 -> 10:48:07 . 10:46:13 Ah bon ? J'ignorais. /o\
10:54:35 chrisix> 10:53:54 leçon 34
10:54:57 adonai> 10:54:11 : t'es fou, il est trop beau, mon meuble
10:55:23 Yapaminou> 10:51:19 : C'est sûr que 170 neurosses pour 3 planches ça devient de l'art ... mais effectivement 10:48:07
10:56:49 adonai> Sarkozy promet une formation pour chaque jeune de banlieue Magie \o/
10:57:04 Ragnagna> 10:49:09 Que tu me le demande ou pas ne change rien au fait que je peux exprimer mon ressenti face à ce truc. Et je trouve ca laid
10:57:10 Triton> 10:54:57 Justement, ne juge pas les goûts des autres
10:57:15 pas_moi> 10:51 bouda bouda
10:57:50 Triton> 10:46:13 Je peux pas te l'offrir, il ne rentre pas dans ma voiture, même démonté.
10:57:55 adonai> 10:57:10 : tu dois vachement te faire chier dans la vie :/
10:58:17 pas_moi> 10:56 y'a des fois où on regrette de ne pas être noir, sans papier, en banlieu... ils sont prioritaires pour les HLM, les formations...
10:58:18 adonai> 10:57:15 : (oui da ?)
10:59:03 Yapaminou> 10:57:04 Tu n'as pas dis que TU le trouvais laid mais qu'IL était laid ...
10:59:05 adonai> 10:58:17 : clair, ils prennent les citoyens privilégiés en otage, avec leurs privilèges et leurs régimes spéciaux de formation !
10:59:29 adonai> 10:59:03 : ben il l'est, laid.
11:00:31 Triton> 10:55:23 Non mais les 10 Euros de plus étaient de trop pour avoir un meuble pratique en plus d'être beau.
11:01:40 Ragnagna> 10:59:03 Oui. Et ? Il est clair que lorsque je porte un jugement de valeur sur quelque chose, c'est de mon point de vue
11:02:02 Yapaminou> 10:59:29 : Tu as raison ... Tu as un tres beau meuble, le mien est tout laid mais il me plait ...
11:02:10 Triton> 10:57:55 Non, ça va. 10:59:29 Non plus mais c'est pas grave.
11:02:39 LiNuCe> Bon ben la tribune ne semble pas webkit compliante, en tout cas pas sous ABrowse [:kiki]
11:04:15 NedFlanders> 10:55:23 c'est pas des betes planches, c'est du noyer [:aloyd]
11:05:04 yoda222> 11:02:39 : avec konqueror, elle marche, avec safari, moins.
11:05:25 zragg> 11:04:15 de l'aglo de noyer ?
11:06:04 adonai> 11:04:15 : et ça tient bien, et c'est super fonctionnel, et tous les cables derrières hop, on voit rien c'est magnifique
11:06:20 axel> 10:50:05 bah un OS différent de linux, de freebsd, de windows, etc. mais qui essaie d'être posix je crois
11:07:37 axel> 10:53:54 mwahaha on dirait un gogol du nord qui parle. tu t intègres bien !
11:07:41 pas_moi> 10:59:05 et après on se retrouve obligé de payer une franchise alors qu'eux ils n'ont même pas à débourser un centime quand ils vont chez le
médecin (ou comment glisser sur l'amalgame "banlieux" - "sales immigrés")
11:07:43 LiNuCe> Non mais sans rire (*rires*), c'est prometteur Syllabe Desktop quand même o_O
11:07:58 LiNuCe> 11:07:43 Enfin en tout cas la version que je teste sous QEmu via leur image VMWare
11:08:48 Yapaminou> 11:06:04 : Parce qu'avec n'importe quel autre meuble, on fait passer les cables devant ?
11:09:01 adonai> 11:07:41 : et attends, le pire c'est qu'on va financer leurs mosquées avec nos impôts !!! Alors qu'eux n'en payent pas, en plus de toucher les allocs.
Si tu rajoutes à ça le bruit, et l'odeur...
11:09:29 adonai> 11:08:48 : ben non mais dans 10:46:13 : on les voit passer derrière
11:12:33 pas_moi> 11:07:43 [url] s'ils font un système du même niveau que leurs vidéos, ça va déchirer
11:12:39 Yapaminou> 11:09:29 : Remarquable argumentaire de vente ... Pourquoi Philips se fait chier à créer l'ambilight alors qu'il suffit de "cacher" les cables déjà
pas visibles pour que le film soit plus beau ...
11:13:01 pas_moi> 11:09:01 et en plus, ça bouffe pas d'porc (du Quebec)
11:13:08 axel> 11:09:01 tu as raté Single< qui faisait son pétainiste y a qq jours
11:13:30 chrisix> kikoooo [:lamproie]
11:13:45 daique> 11:07:43 : haha :o
11:14:04 adonai> 11:12:39 : bah écoute tu regardes 10:51:19, c'est ce que ça donne pour de vrai, y'a un trou dans la planche pour faire passer les cables, ça rend très
bien, et c'est très fonctionnel, c'est tout.
11:15:34 schee> 11:07:37 qu'il soit bien clair que ma phrase était incorrecte à dessein [:kiki]
11:17:17 axel> 11:13:30 kiss me
11:18:01 axel> 11:15:34 par ichi c'est pas comme ça qu'il faut que tu dis les phrases !
11:18:19 Yapaminou> 11:14:04 : Faut vraiment être maniaque pour être obsédé à ce point par 3 cables ... Et mes 200 DVDs, je les pose par terre à côté de tes 3
planches ?
11:19:29 fredx> 11:17:17 tu préfères pas une [:pipe] ?
11:21:25 pas_moi> 11:13:30 Les lamproies sont comestibles et même appréciées des gourmets (la lamproie au vin rouge est un plat traditionnel de la cuisine
bordelaise) [:kzimir]
11:21:31 schee> 11:19:29 fjbles< ?
11:21:51 schee> 11:21:25 [:uxam] tu ne connais pas la lamproie ? oO
11:22:23 axel> 11:18:19 200dvd ? t'es un sacré pigeon !
11:24:35 Triton> 11:18:19 ça rejoins 11:00:31 mais je suis sûr que tu peux mettre un peu plus de 200 DVD
11:25:05 Triton> 11:18:19 Au fait, c'est quoi la télé que tu voulais mettre dedans ?
11:25:21 Zezinho> quelqu'un utilise debian ou ubuntu ici?
11:25:43 Zezinho> peut-on installer un rpm d'un simple clic droit dessus?
11:25:59 Zezinho> genre alien -i automatique
11:26:44 Triton> 11:22:23 Explique-toi, je me sens un peu concerné aussi...
11:27:04 zragg> 11:25:21 11:25:43 11:25:59 ce n'est pas lié à la distrib mais au gestionnaire de fenêtre et donc la réponse est oui ... après démerde toi
11:27:05 Dabowl_92> 11:25:21 oui 11:25:43 tu cliques sur xterm et après tu joues avec alien /o\
11:27:47 zragg> 11:26:44 c'est un tipiak ... laisse courrir
11:27:52 NedFlanders> 11:26:44 il sous-entend que si tu étais un consommateur responsable, tu aurais téléchargé tous ces films sur la mule plutot que de donner de
l'argent aux auteurs !
11:28:51 zragg> 11:27:52 sauf que téléchargement + DVD vierge + gravure coûte plus cher qu'achat de DVD ... c'est con la vie ;o)
11:28:58 Triton> 11:27:04 au gestionnaire de fichier, non ?
11:29:21 Triton> 11:27:47 C'est bien ce que je pensais. En effet, je laisse tomber.
11:29:42 zragg> 11:28:58 ouais, aussi .;o) ...
11:29:50 schee> 11:27:52 ou alors tu serais allé à la bibliothèque universitaire la plus proche avec ton portable pour les ripper
11:30:00 Triton> 11:28:51 pas, la vie, juste axel< /o\
11:30:51 Yapaminou> 11:25:05 : J'hésite entre 3 ... [url] [url] ou [url]
11:30:54 schee> 11:28:51 [:uxam] alors là il y a deux possibilités : soit tu regardes des DVD qui coûtent deux euros et là euh bon ok, soit tu achètes tes DVD vierges à
un prix exorbitant et, ben, pareil
11:31:59 axel> 11:26:44 consommer saimal.
11:32:22 Zezinho> 11:27:04 ben freedesktop c'est pas pour les chiens?
11:32:40 axel> d'ailleurs je dois bien avoir 150dvds [:piksou]
11:33:31 geo_trouvetout> 11:30:51 1000
11:33:46 zragg> 11:30:54 disons que j'arrive souvent à récupérer des "invendables" et donc oui, j'ai des DVDs à moins de 2
11:33:56 axel> 11:32:40 et finalement j'aurais préféré de la VOD digne de ce nom pour quelques-uns à la place.
11:33:59 Yapaminou> 11:32:22 : s/chiens/axels/
11:34:33 Dabowl_92> 11:26:44 11:27:47 11:27:52 11:28:51 11:30:54 vous êtes Has been, de nos jours on ne stocke plus les vidéos chez soi, on les regarde à la
demande !
11:34:35 daique> 11:33:31 y a pas que tf1 aussi :o
11:34:55 Dabowl_92> 11:32:40 mi chien, mi pigeon ?
11:35:02 NedFlanders> 11:32:40 [url]
11:35:05 axel> 11:30:51 faut choisir celle où il y a une pub avec des dauphins
11:35:22 zragg> 11:34:33 vu le prix, ça coute moins cher d'acheter les DVDs ;o)
11:36:01 fredx> il va se marier \o/
11:36:12 geo_trouvetout> 11:34:35 ça ne change rien au fait que je trouve que claquer 1000
11:36:12 axel> 11:34:55 nik ta mère 11:33:59 nik ta race
11:36:24 Dabowl_92> 11:35:22 prouve le /o\
11:36:55 LiNuCe> 11:35:02 Incroyable o_O
11:37:07 Dabowl_92> 11:36:01 glazou ?
11:38:13 zragg> 11:36:24 VOD : money Train 2.99
11:39:39 NedFlanders> 11:32:40 dont 102 films de jean claude van damme je parie
11:40:32 Dabowl_92> 11:38:13 ah parce qu'un film tu le regardes plusieurs fois ?
11:41:09 axel> 11:39:39 [:mouton]
11:41:15 Yapaminou> 11:36:12² : Les sous c'est fait pour circuler ... A quoi il te sert ton salaire ? Tu épargnes à vie pour mourir riche ?
11:41:31 geo_trouvetout> 11:41:15 Non, j'ai fait construire...
11:41:39 Yapaminou> 11:40:32 oui
11:41:58 zragg> 11:40:32 bah oui, tout comme je lis plusieurs fois un livre ...
11:42:01 daique> 11:36:12² 1000
11:42:25 Dabowl_92> ça sertà rien d'acheter des films, ça ne fait que prendre de la place et de toute manière le film tu ne le regardes qu'une fois en général, donc si
on fait le calcul espace occupé + prix, ça revient moins cher de louer ou regarder à la demande
11:42:49 zragg> 11:42:01 selon le gouvernement, tu devrais changer de télé tous les ans
11:42:58 NedFlanders> 11:42:25 je te trouve très pertinent ce matin
11:43:04 adonai> 11:18:19 : haha, 3 cables... alors, fbx-télé, lecteur dvd télé, wii-télé, plus les alims de tout ce petit monde, j'en passe et des ronds de chapeaux
11:43:04 geo_trouvetout> 11:42:01 Je ne sais pas trop... Est-ce que ce genre d'écran durera aussi longtemps qu'un vieux cathodique ?
11:43:13 Dabowl_92> 11:41:58 pour un livre je suis d'accord, mais pas pour un film
11:43:50 adonai> sans déconner, sarko il a plus ou moins parlé de son peut-être futur mariage ce matin... non mais on s'en branle
11:44:08 LiNuCe> [url]
11:44:13 adonai> 11:40:32 : bien entendu O_o
11:44:19 schee> 11:43:50 non, même pas
11:44:24 LiNuCe> 11:43:50 11:44:08 [:kiki]
11:44:41 Yapaminou> 11:41:31 : Eh ben en voilà une vie qu'elle est merveilleuse ... Un pavillon, une femme, un monospace, un axel<, 3 mômes et 30 ans de dettes
11:44:41 zragg> 11:43:13 c'est la même chose ... tu peux avoir envie de regarder plusieurs fois les tontons flingueurs ... bon, je comprends que ça ne soit pas le cas
avec kick boxing XVII
11:44:49 fredx> 11:42:25 moi je regarde plusieurs fois mes films. et je regarde aussi les bonus, ou les commentaires du réalisateur. ça ne se trouve que sur dvd. mais
je suis surement anormal
11:44:53 geo_trouvetout> 11:42:01 Et à la limite pour ce prix-là, je préférerai largement m'équiper d'un video-proj...
11:45:21 zragg> 11:44:19 si si, il en a parlé et il a dit que ce n'était pas au journal du dimanche de fixer la date et qu'on sera prévenu une fois le mariage fait
11:45:34 axel> 11:41:15 11:41:31 tout le monde fait qu'est ce qu'il veut avec ses cheveux sioux
11:45:46 adonai> 11:44:24 : moi j'ai plus le droit de mettre de lien [:spamafote]
11:45:53 LiNuCe> 11:44:49 Si tu es anormal, tu s donc soit chauve, soit fjbles /o\
11:46:09 Dabowl_92> 11:44:41¹ 11:44:49 je répète, j'ai dis en général ce qui n'exclut pas des cas particulier [:artishow]
11:46:10 Ragnagna> 11:43:50 Ben il en a parlé parce qu'on lui a posé la question non ?
11:46:13 LiNuCe> 11:45:46 Gni ? o_O
11:46:29 fredx> 11:43:50 bloub
11:46:42 geo_trouvetout> 11:44:41² s/monospace/2 voitures et le double de deux roues/ s/axel< /3 chats/ et s/3 mômes/2 fils/ pour le reste, tu n'es pas tombé loin....
11:46:50 adonai> 11:46:10 : "ça ne vous regarde pas. question suivante ?"
11:47:09 daique> 11:42:49 [:gratgrat] 11:43:04² ça, faut voir mais bon, les cathodiques, c'est pas super solide :o 11:44:53 ça, je trouve a chier, à ce prix la, t'as de la
merde, et ça te coutera cher en ampoule à mon avis, faut aussi voir la qualité de l'image
11:47:27 Ragnagna> 11:46:50 Il a le droit de choisir ce à quoi il repond.
11:47:49 axel> 11:43:50 il y a du concrêt dans cette conférence de presse ?
11:48:09 adonai> 11:47:27 : et j'ai le droit de dire "qu'on s'en branle" de sa vie privée
11:48:13 Yapaminou> 11:46:42 : On tombe jamais tres loin ... Mais bon, on n'a pas le même âge et sûrement pas le même salaire alors je verrais qd je serais vieux et
chauve comme toi
11:48:19 zragg> 11:47:09 1) regarde le calcul du coût de la vie ... l'inflation ne grimpe pas beaucoup parce qu'ils comptent une télé par an avec 10% de baisse pour la
télé ...
11:48:37 Ragnagna> 11:48:09 Oui bien sur, moi aussi je m'en fous completement.
11:48:56 geo_trouvetout> 11:47:09 3) Curieux, parce que nous achetons pour le travail des monotubes qui sont de trèx bonne qualité (pour ce que j'ai pu en voir) pour
moins cher que ça...
11:48:56 Ragnagna> 11:48:09 Je voulais simplement mettre en avant que la faute est celle des journalistes.
11:49:30 Dabowl_92> Nicolas Sarkozy a déclaré mardi qu'il souhaitait "réfléchir à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques" de télévision. O_o
11:49:56 axel> 11:44:41 tu tolères difficilement qu'on critique tes choix, par contre tu te gênes pas pour faire pareil. vive la pensée unique !
11:50:00 yoda222> 11:44:08 : la presse ne l'apprendrait sans doute que "quand ce sera déjà fait" Vous ne devez pas publier les bans, en france ?
11:50:29 axel> 11:49:56 s/41/41²/
11:50:32 geo_trouvetout> 11:48:13 Pas encore vieux, loin d'être chauve...Quant-au salaire, étant fonctionnaire de l'éducation nationale, je ne m'étendrais pas sur le
sujet.
11:50:46 zragg> 11:49:30 suppression de la pub sur France * => moins d'argent pour france * => moins de "bon" film/documentaire/etc... => moins de concurence
pour Lagardère & fils
11:50:54 adonai> 11:48:37 : 11:48:56� : y'a faute des deux côtés, mais lui il est Président, normalement... quel gros con.
11:51:10 adonai> 11:50:46 : [url] \o/
11:51:20 finss> 11:50:00 si, mais tu sais bien que le président en exercice est inattaquable ( et puis qui te dit qu'il va se marier en France... ) \_o<
11:51:33 zragg> 11:50:29 gné ?
11:51:36 daique> 11:48:19 ah bon, j'savais pas :o
11:51:40 yoda222> Boulot à Toulouse me reste quelque pistes dont Bruxelles.
11:51:44 DJailles> 11:49:30 Je suis pour, à condition que les vieux et les pauvres payent plus cher leur redevance vu que c'est eux qui regardent le plus la télé
11:52:00 skc> 11:49:30 Il veut financer les universités publiques par le privé, mais pas les chaines publiques ?
11:52:00 pas_moi> 11:50:00 ben, c'est surtout que La presse appartient aux amis de Sarko
11:52:08 schee> 11:45:21 je ne m'en branle même pas, malcomprenant !
11:52:10 LiNuCe> 11:50:00 Les quoi ?
11:52:13 yoda222> 11:51:20 : on peut attaquer Carla Bruni...
11:52:28 adonai> Nicolas Sarkozy déclare souhaiter que 2008 voit la fin de la semaine des 35 heures. Festival \o/
11:53:02 yoda222> 11:52:10 : [:ban]s
11:53:08 Yapaminou> 11:50:32 : Un fonctionnaire qui se plaint de pas gagner assez ... Comme c'est original ...
11:53:13 houplaboom> 11:30:51 le sony pour sur
11:53:30 yoda222> 11:52:10 : [url]
11:53:35 finss> 11:52:13 rhoooo la pauvre [:Carla]
11:54:02 axel> 11:53:08 [:autobot] tu es au courant pour les salaires des fonctionnaires ?
11:54:07 zragg> 11:51:36 ça fait rire jaune à chaque fois qu'ils disent que l'inflation n'est que de 2% alors que l'agro-alimentaire à pris 5% en "moyenne" à la fin de
l'année ... et je suis désolé, j'achète plus souvent du pain qu'une télé /o\
11:54:18 geo_trouvetout> 11:53:08 Ben non, j'ai dit que "je ne m'étendrais pas sur le sujet"...
11:54:34 finss> 11:53:08 après 10 ans d'ancienneté comme prof, je touche autant qu'un yoda222< en stage....
11:54:52 axel> annonce : pas de pub sur les chaines publiques => les actions TF1 & M6 font de la grimpette [:totoz]
11:55:16 DJailles> 11:54:02 La sécurité de l'emploi a bien quelques contreparties...
11:55:34 adonai> 11:54:52 : 11:51:10 [:benou]
11:56:03 zragg> 11:50:00 si mais comme la publication se fait sur un panneau d'affichage de mairie, il suffit de se marier dans une commune bien particulière ...
11:56:37 axel> 11:55:16 bien sur, je ne le nie pas
11:57:25 axel> 11:55:34 [:uxam] cette horloge n' existe pas
11:57:35 Yapaminou> 11:54:34 : Ca change rien au fait que j'ai le salaire le plus bas de la tribioune ...
11:57:43 yoda222> 11:54:34 : ouais mais c'était pour attirer les stagiaires, pour garder des gens après, parce que sur mes six mois de stages, dans les 12 personnes
de l'équipe, 4 sont parties et 2 ont changé d'équipe. (et 18 mois plus tard, il n'en reste qu'un du début)
11:58:17 yoda222> 11:57:35 : moi je ne travaille pas, donc je ne gagne que les intérêts de mon compte.
11:58:33 axel> 11:57:35 combien tu gagnes ?
11:58:34 daique> 11:57:35 tu touches combien?
11:58:50 Dabowl_92> 11:57:35 tu gagnes autant qu'un chauve qualificateur ?
11:59:37 Ragnagna> 11:57:35 Tu touches le SMIC ?
12:00:10 daique> 11:57:35 et bon, ça veut rien dire, t'es peut etre comme steve jobs ou larry ellison qui disent qu'ils ne touchent rien comme salaire :o
12:00:18 houplaboom> 11:48:56² les videoproj pour un pc et pour regarder des films c est pas du tout la meme chose , y a aucun traitement video et une latence de
merde , un proj correct + un ecran ( suffit pas d un mur ) tu depasses a l aise les 1000, vaut mieux compter dans les 1500eu
12:02:09 Yapaminou> 11:59:37 11:58:34 11:58:33 : Vous faites peur O__o
12:02:47 ercete> quelqu'un sait pourquoi je n'ai plus le droit de plusser ou moinsser des commentaires ?
12:03:08 Yapaminou> 11:59:37 11:58:50 11:58:34 11:58:33 : 1539.33 euros brut avec 5 ans d'ancienneté
12:03:15 pas_moi> 11:50:00 la publication dans la presse est facultative
12:03:18 houplaboom> 12:02:47 parce que les moderateurs considerent que ton avis est inutile
12:03:25 axel> 12:02:47 ton compte a été bloqué par un admin si je me rappelle bien.
12:04:50 yoda222> 12:03:15 : mais la presse peut lire les bans
12:05:08 axel> 12:03:08 pourquoi tu cherches pas mieux ailleurs ?
12:05:18 geo_trouvetout> 12:00:18 Sauf qu'on en utilise pour de la visioconf (c'est quand même plus proche d'une video que d'un afffichage d'un écran de PC), et
voilà...
12:05:30 yoda222> 12:03:08 : En France ?
12:05:41 houplaboom> 12:05:18 lol
12:05:57 yoda222> 12:03:08 : (rumpa gagne moins que toi)
12:06:02 Dabowl_92> 12:03:08 tout ça avec une maitrise d'info...tu as déjà essayé d'aller voir ailleurs ?
12:06:14 geo_trouvetout> 12:05:57 Ben koi ?
12:06:33 Dabowl_92> 12:05:18 et alors ? c'ets toujours != film
12:06:42 geo_trouvetout> 12:03:08 Ah ouais, alors je n'ai rien dit...
12:07:22 pas_moi> 12:04 en fait, j'ai surtout du mal à croire qu'il va se marier sans inviter des tonnes de stars
12:07:23 ercete> 12:03:25 : 12:03:18 : Ah ok, je l'ai pas utilisé à tort et à travers pourtant mais bon ... j'm'en fous c'est pas la mort juste un petit mot aurait été sympa
12:07:23 Yapaminou> 12:05:30 oui12:05:08 12:06:02 parce que j'aime mon boulot 12:06:42 ;-)
12:07:23 geo_trouvetout> 12:06:33 Ben oui et non... Parce que bon, on ne fait pas de la visioconf avec une pauv' webcam logitech non plus...
12:08:27 NedFlanders> 12:07:23³ ces deux fripouilles te font marcher , c'est un bug
12:08:28 pas_moi> 12:07:23² tu travailles pour le boulot ou pour le salaire ?
12:09:19 Dabowl_92> 12:07:23¹ oui mais ça ne change rien
12:09:19 yoda222> 12:06:14 : donc il n'a pas le salaire le plus bas de la tribune. Mais lui c'est en argentine
12:09:30 axel> 12:07:23³ le mot tu vas le recevoir, par courrier recommandé avec accusé de réception
12:09:44 houplaboom> 12:07:23¹ non mais non
12:10:16 axel> fripouille<
12:10:22 schee> 12:08:27 non, c'est une feature
12:10:35 schee> khapin< ?
12:13:21 geo_trouvetout> 12:09:19² 12:09:44 De toutes façon, j'en ai emprunté pour regarder des films chez moi, avec mes murs blancs et mon PC, et je trouve ça
plus que correct, voilà.
12:14:03 geo_trouvetout> 12:09:19¹ trompage de nhorloge, je voulais répondre à 12:05:41
12:14:31 Dabowl_92> 12:13:21 oui mais ça n'est pas geek compliant, moi aussi je trouve ça correct enfin pour jouer à la PS2 par exemple, j'ai pas testé avec un film
^_^
12:16:00 Yapaminou> 12:08:28 pour le boulot
12:16:15 geo_trouvetout> 12:09:19² [url] 30 images/secondes, c'est ce qu'on a. Même un pauv'DVD ne fait que 24 images secondes...
12:17:30 geo_trouvetout> 12:14:31 Faudra que j'en emprunte un 1 de ces 4 pour tester avec ma wii...
12:17:49 schee> 12:16:15 ben... je pense que ce serait mieux d'avoir un projecteur à 24 images/secondes qu'à 30, en fait
12:18:11 ercete> 12:08:27 : quelle bande de fripouilles ^^
12:18:58 houplaboom> 12:16:15 nan mais... si t as l occasion essaye de voir un "vrai" videoproj et tu verras que la difference est tres loin d etre anodine ( pour info un
dvd pal c est du 50hz entrelacé et un dvd ntsc du 60hz )
12:20:01 DJailles> 12:07:23² Ben si tu cherches pas, tu risques pas de trouver un boulot aussi intéressant et mieux payer... C'est rare, mais ça peut arriver ;)
12:20:26 DJailles> 12:20:01 rhaaaaa ! s/payer/payé/
12:20:35 houplaboom> 12:17:49 tu peux , mais faut un bon algo de 3:2 pulldown , mais ca suffit pas
12:21:15 geo_trouvetout> 12:18:58 Nan, mais on ne s'est pas compris dès le départ... Je ne cherche pas non plus une installation au top du top... Un truc "suffisant"
serait déjà pas mal.
12:21:38 Gniarf> LiNuCe< [url]
12:22:09 houplaboom> 12:21:15 ah mais je te parle meme pas du top du top ...juste un videoproj correct
12:22:41 houplaboom> 12:21:15 un videoproj fait pour ca , et pas un videoproj "informatique"
12:22:49 DJailles> Bwahahahaha [url]
12:23:00 NedFlanders> 12:21:38 Jean-Paul Ney, qu'une source au sein des services de renseignement français n'hésite pas à qualifier d'"affabulateur", ahah :)
12:23:15 axel> saikoi un "enlève ton pull 3:2"
12:24:09 houplaboom> 12:23:15 permettre de passer par exemple un film en 24images secondes sur un diffuseur qui fait du 60image secondes
12:24:43 houplaboom> 12:23:15 donc tu decoupes comme ca , 1ere image repetée 3fois , 2 eme image 2 fois , 3eme image 3 fois ...
12:27:36 Gniarf> 12:23:00 : pour pas dire de gros mots
12:28:19 geo_trouvetout> 12:22:09 12:22:41 Mais bon... Comme dit plus tôt, je n'ai pas de sioux à investir là dedans pour l'instant.
12:28:23 houplaboom> 12:23:15 le probleme de ce truc c est que ca fait des micro saccades assez visibles sur les travellings , le reste du temps ca se voit pas
12:30:22 skc> 12:24:09 Ca me rappelle le passage de 24 images/s du cinéma au 25 images/s de la télé...
12:31:31 LiNuCe> 12:21:38 12:23:00 JPN Owned :D
12:32:05 houplaboom> 12:30:22 pour ca y a le "pal speedup" ( ainsi que tous les dvds européens ) , une ptit acceleration et c est tout , y a que les puristes pour se
plaindre que leur film fait 2h32 au lieu de 2h36 et que les vois sont un tout pti peu plus aigues
12:33:03 LiNuCe> « C'est du sérieux, et c'est pas le JDD qui fixera la date », Nicolas Sarkhome de Kaposis
12:34:21 axel> 12:24:09 12:24:43 ok 12:32:05 <[O_o]> je savais pas
12:35:39 houplaboom> 12:34:21 par contre sur les blueray/hd-dvd c est un flux 24p , donc faut toute la chaine qui passe en 24p sinon 12:28:23
12:39:02 schee> 12:34 2) on s'en doute bien, le jour où tu répondras "je le savais" à quelque chose c'est là qu'on sera tous surpris
12:39:30 pas_moi> 12:16:00 [:fear]
12:40:07 axel> 12:35:39 genre avec une télé 60images/s ?
12:40:15 geo_trouvetout> 12:39:02 En même temps, tout le monde n'est pas né avec la CUK
12:40:56 axel> 12:39:02 [:kiki][:kikiv]
12:41:16 houplaboom> 12:40:07 genre ca ouais , mais si ta télé est "certifiée" full hd 1080p y a de tres grandes chances qu elle prenne en entrée du 24p et qu elle
affiche aussi du 24p
12:41:46 houplaboom> 12:40:07 c est le cas des télés qui sont sorties depuis moins de 6 mois
12:41:59 geo_trouvetout> 12:41:16 Qui peut le plus peut le moins, non ?
12:42:12 axel> 12:35:39 mais alors je me demande: pourquoi existe il des télés 60images/s ( 8====D ) alors que le high-end du format video (blueray/hddvd) ne sont
qu'à 24 ( 8---o )
12:42:54 houplaboom> 12:41:59 et non malheuresement :/
12:42:57 axel> sai complikai la hifi. les ignorants sont bénis.
12:43:30 axel> 12:42:12 enfin je suppose que 60i/s c'est mieux que 24i/s
12:43:41 houplaboom> 12:42:12 quasiment tous les ecrans plats font du 50hz ou du 60hz par contre ils ne font pas du 24hz ( ou un multiple )
12:44:02 geo_trouvetout> 12:42:54 C'est rien mal foutu...
12:44:16 houplaboom> 12:43:30 sur un ecran plat non , y a pas de rafraichissement , donc tant que le pixels change pas il reste allumé
12:46:38 houplaboom> 12:44:02 c est pour te faire changer ton matos qui t as couté un bras tous les 6 mois
12:47:15 pas_moi> 12:34 2) More recently, digital conversion methods have used algorithms which preserve the original pitch of the soundtrack, although the frame
rate conversion still results in faster playback
12:55:29 houplaboom> axel il est trop [:bon point]
12:58:06 Yapaminou> 12:20:01 : En 5 ans, je suis passé d'agent téléphone à agent mail puis dispatcheur ( controle qualité technique ) puis controle qualité en
communication puis formateur en communication puis formateur tout court et bientot coordinateur formation ! je reste
12:58:22 houplaboom> 12:58:06 toujours chez dell ?
13:01:31 pas_moi> 12:58:06 il y a dû y avoir du turnover si tu as réussi à faire tout ça en 5 ans !
13:03:39 Yapaminou> 13:01:31 : Non ... creation de poste quasiment à chaque fois ... 12:58:22 : Mon ex connasse de chef ( elle a quitté la boite ) a coulé le support (
Mickeal Dell y a un peu contribué aussi )
13:03:56 LiNuCe> Ah ah, regardez le crédit photo :) [url]
13:05:00 pas_moi> 13:03:56 ben quoi, il travaille en effet de temps en temps pour Gamma... tu bloubes...
13:05:02 houplaboom> 13:03:39 ah donc tu peux pas avoir des remises sur les ecrans delle /o\
13:06:19 Yapaminou> 13:05:02 : DELL ... Mais de toute façon, je n'ai jamais pu en avoir ...
13:07:06 houplaboom> 13:06:19 ah ok , ils font les putes avec tout le monde alors :( , tiens j avais une question si je l achete aux us , le support il marchera ici ou je
peux me toucher ?
13:07:53 daique> 13:07:06 tu peux te toucher
13:08:43 LiNuCe> 13:05:00 C'est le contexte de l'article qui rend cette image amusante, après qu'il travaille chez Gamma, LeChat machine ou Ariel (chat qui rone ou
pas), je m'en fous, je préfère me palucher sur les vidéos de Amy Scoot que lire la biographie de Jean-Paul Ney : [url]
13:11:02 gyhelle> 13:08:43 : c'est aussi le contexte de 12:21:38
13:11:11 Gniarf> -o_/ [url]
13:15:12 LiNuCe> 13:11:11 Pfff, bientôt on n'aura même plus le droit de dire qu'on se paluche sur les vidéo d'Amy Scott !
13:18:57 LiNuCe> Mouarf, Hillary Clinton n'est plus hilare, elle a failli pleurer dans cette campagne contre Bamma
13:19:30 LiNuCe> 13:18:57 s/Bamma/Obama/
13:20:54 Gniarf> 13:18:57 : nous on a du choisir entre un nazi et une conne incapable, eux c'est entre un NOIR et une conne incapable. je les plains presque.
13:23:06 Yapaminou> 13:07:06 : Si tu prends 1 an de garantie US tu dois appeler le service client FR pour transferer ta garantie. Si tu prends 3 ans J+1, c'est
automatiquement garantie dans tous les pays couverts par Dell
13:25:29 houplaboom> 13:23:06 mmm interressant ca... parce que y a pas photo si je commande un ecran dell aux us memes avec les frais de douanes ca me revient
moins cher qu en france :o
13:25:53 Single> 13:18:57 : Lui, il casse la baraque !
13:25:58 houplaboom> 13:20:54 si ca se trouve , il est pd en plus
13:26:15 houplaboom> 13:25:53 tu l as deja fait 42fois ca casse les couilles a tout le monde
13:27:01 finss> 13:25:58 et juif
13:28:32 Single> 13:26:15 : Tant mieux, je ne serai plus le seul à ne plus en avoir /o\
13:36:17 axel> 13:25:53 [:hfrbaxter]
13:37:24 zragg> 13:20:54 noir et musulman ... le pire de tout ;o)
13:40:20 geo_trouvetout> 12:46:38 Comme si je gagnais suffisamment pour ça /o\
13:43:02 Yapaminou> 13:37:24 : pas du tout, le pire c'est noir, musulman, nain, communiste et unijambiste ...
13:43:51 zragg> 13:43:02 heu ... faut quand même qu'il ai une chance ... et un communiste n'a aucune chance là bas ...
13:45:04 axel> 13:43:02 oublie pas "chauve"
13:45:11 finss> 13:43:51 ah parce qu'un musulman si ?
13:46:55 zragg> 13:45:11 bah vu qu'il dit pas qu'il l'est ... il a encore une chance ... c'est des américians, si tu ne leur maches pas l'info, ils ne la voient pas ... par
contre, au second tour, il n'aura aucune chance parce qu'en face, ils se feront un plaisir de l'insinuer
13:47:31 daique> 13:23:06 tiens, ici, dell nous fait chier pour des serveurs qu'on a acheté aux usa
13:48:33 adonai> 13:20:54 : c'est quand même stupéfiant que toutes les femmes qui arrivent à ce niveau là en politique soient toutes des connes incapables... ou
alors ? ... noooooon....
13:49:42 adonai> 13:46:55 : oui alors qu'en France, tout le monde est à la pointe, niveau actu. On peut être fier d'un pays qui a quand même élu Nicolas Sarkozy !...
ou alors ? ... noooooon...
13:50:42 houplaboom> c est bien les iles canaries ?
13:50:58 zragg> 13:48:33 pas toute, au niveau N-1 y a pas mal de femmes aussi compétantes que possible mais par machisme, c'est les plus incompétantes qu'on
autorise à se présenter au niveau N pour descréditer toutes les femmes ...
13:51:21 Yapaminou> 13:47:31 : Faut pas confondre Dell et l'imbécile que tu as au téléphone ... S'il ne veut faire aucun effort, tu lui expliques qu'un "Safety Hasard"
est tres vite arrivé ...
13:51:25 finss> 13:46 ça va être dur : Son père, économiste et athée, est un Kenyan, de l'ethnie luo alors que sa mère est une descendante de Jefferson Davis, le
président des
13:51:33 LiNuCe> 13:50:42 Un peu trop jaune à mon goût
13:51:38 zragg> 13:49:42 heu ... je ne parlais que des états-unis ... pour la France, j'ai d'autres griefs ...
13:52:59 Single> 13:45:04 : tu l as deja fait 42fois ca casse les couilles a tout le monde
13:53:56 Ragnagna> 13:52:59 ah non
13:54:31 Yapaminou> 13:51:21 : Pour ceux que ça intéresse, la procédure de "safety hasard" expliqué aux enfants ça donne : "Tu achetes un vieux portable ou une
vieille UC Dell sur ebay, même hors garantie, tu vois des flammes et on te remplace par du neuf.
13:55:09 Yapaminou> 13:54:31 : ça marche avec les flammes, la fumée, les éclairs, les fuites de condensateur ... Bref tout ce qui est dangereux ... Bien sûr ça reste
entre nous ...
13:55:19 Gniarf> 13:52:59 : de la part d'un gros lourd avec ses "blam", c'est du propre
13:55:39 yoda222> mouhahaha le boulet... "je vous envoie les coordonnées par email, ce sera plus facile" et dans l'email : "11h30 en nos bureaux de Bruxelles, 3ème
étage, sonnette du haut. " Je cherche donc un building d'au moins 3 étages à Bruxelles ?
13:56:41 yoda222> 13:55:39 : mouarf, et leur nom de domaine, c'est un parking... ça aide pas.
13:57:22 adonai> 13:55:39 : t'as pas le nom de la société ? alors TU TE BOUGES UN PEU
13:57:30 axel> 13:54:31 13:55:09 pas mal cette astuce.
13:58:26 Jak> 13:55:39 : De 3 étages avec une sonnette.
13:59:18 axel> 13:51:21 je trouve casse-couille de demander le n° de facturep lutot que le numéro de série du matériel. un peu comme FT qui vous demande votre
numéro de client, alors qu'ils pourraient voir leur n° de tél sur leur terminal, voire demander le n° de tél
13:59:27 finss> 13:55:39 ben c'est une boite de détectives, faut que tu prouves ton éfficacité, déjà tu as leur IP
13:59:32 axel> 13:59:18 plutot qu'un obscur n° de client
13:59:49 Yapaminou> 13:57:30 : Je sais ...
13:59:56 yoda222> 13:57:22 : ben ça va, j'ai trouvé dans l'annuaire, mais quand même, M le Directeur Général, il est pas très doué :-)
14:00:36 adonai> 13:59:56 : mouais. C'est un test => 13:59:27
14:00:46 axel> [:wouhou] [url]
14:01:39 adonai> 14:00:46 : [:supaire]
14:02:24 Yapaminou> 13:59:18 : Il se fout de qui cet abruti ??? Avoir un numero de client c'est lourd parce qu'il y'a toutes les factures mais avec le service tag tu
remontes au numero de facture et de client en 3 clics ... Il sait pas se servir de DellServ ?
14:03:00 houplaboom> 14:00:46 [:bon point]
14:03:11 daique> 13:51:21 13:54:31 13:55:09 c'est bon a savoir ça :o
14:03:25 Ragnagna> 14:00:46 C'est la keynote ?
14:03:31 DJailles> 13:50:42 Ca a pas tout brûlé cet été ?
14:03:57 houplaboom> 13:59:18 oui mais non , tu peux avoir plusieurs offres et un seul et unique numéro de client
14:04:11 Dabowl_92> 14:00:46 14:01:39 un nouveaux produit va sortir aujourd'hui ?
14:06:22 houplaboom> 14:03:31 je sais pas
14:07:09 daique> 14:03:25 t'es pas au courant qu'apple va encore révolutionner le monde bientot?
14:07:31 Gniarf> pourquoi ces golgoths réduisent la largeur de [url] ?
14:07:45 axel> 14:03:57 si j'appelle le 1013, je suis un particulier et j'en connais peu qui ont plusieurs offres chez FT... 14:02:24 : chais pas mais il a pas voulu mon
numéro, il m a cassé les couilles pour que je resorte une facture . l'abruti c'est plutot celui
14:07:58 adonai> Sarkozy souhaite la fin des 35 heures et évoque son possible mariage quelles merdes, ces journalistes...
14:08:27 Jak> 14:07:09 : Encore ?
14:08:41 axel> 14:07:45 qui lui donne cette consigne 14:03:25 non c'est la semaine prochaine 14:04:11 ça sera la surprise
14:08:51 destroy2153> 13:50:42 Je sais mais si on me propose d'y aller j'y vais
14:10:45 zragg> 14:08:41 1) chez orange-FT, ils sont assez libres pour ne pas suivre les procédures du moment que ça fonctionne ... simplement, ils ne sont pas
toujours formés/authorisés à l'utilisation de certaines appli comme celle pour la correspondance n° de tel/n° de contrat ... c'est domage mais c'est comme ça
14:10:58 daique> 14:08:27 ouais, heureusement qu'il y a des journalistes totaux qui osent le dire! [url]
14:12:24 Ragnagna> 14:07:09 Ben si . Avec le macbook ultraportable !
14:13:03 daique> 14:07:31 parce que c'est des maqueux?
14:15:29 Yapaminou> 14:10:45 : Ca me ferait mal au cul ... Suis coach sur le support Orange et y'a pas des masses de libertés ... 14:07:45 : 2/ C'est un abruti ... Il
peut trouver le numero tout seul ...
14:16:23 Yapaminou> 14:10:45 : C'est obligatoire de demander le numero de client et de verifier numero de tel, prenom, nom et adresse ... J'ai la grille de callcoaching
sous les yeux en 35 points si tu veux
14:17:41 destroy2153> 14:10:58 Putain encore une semaine à attendre
14:18:30 Gniarf> 14:13:03 : ou pour que ca ne sorte à 100% que sur les 30"
14:18:36 zragg> 14:15:29 14:16:23 bah, ma mère (et moi en mon temps) prend de sérieuses libertées avec les procédures, mais bon c'est pas des particuliers mais
des administrations au bout ...
14:19:23 Dabowl_92> 14:15:29 1/ Tu voudrais dire que zragg< trolle encore au bluff ?
14:19:54 Dabowl_92> 14:07:09 l'IRoue ?
14:20:14 adonai> 14:18:36 : \o/ et une fois que vous avez révolutionné le support téléphonique chez orange et cassé la gueule des flics et du maire, vous faites quoi,
chez vous ?
14:20:28 Yapaminou> 14:19:23 : Non, il plaisante jamais a propos de sa mere ... Et pourtant, y'aurait à dire ...
14:21:16 axel> 14:04:11 : 14:12:24 : les rumeurs disent qu'il s'agit de macpro avec cpu à 8 coeurs et une maj des Xserve
14:22:21 zragg> 14:20:14 houla ... on se fait muter ... ma mère change encore de service et moi, j'ai changé de métier ;o))
14:22:23 adonai> 14:21:16 : j'vais attendre avant d'acheter, alors !
14:23:02 Ragnagna> 14:21:16 Ah. Bof.
14:23:12 zragg> 14:20:28 erfff ... tu me connais bien ... y a pas besoin de bluff avec elle ... suffisement inadaptée pour créer des cituations
14:25:33 Yapaminou> 14:21:16 : Tablet PC avec ecran multitouch Full HD indestructible et qui peut servir de tablette graphique, SSD en standard et Quad Core ULV
pour un prix modique.
14:25:43 axel> 14:22:23 BONNE IDEE !!
14:26:15 axel> 1-800-MY-APPLE
14:26:30 adonai> 14:25:43 : merci axel< ! tu viens de m'épargner un sacré regret, plus tard !
14:27:19 Dabowl_92> 14:22:23 ça fait 8 ans que je me dis ça et j'ai toujours mon vieux power mac g4
14:27:42 adonai> 14:27:19 : ça veut dire qu'il te suffit, pourquoi tu prendrais autre chose ? [:spamafote]
14:27:54 zragg> 14:27:19 cf 14:26:30
14:29:45 daique> 14:21:16 nan, jr a surement raison, ils vont reprendre le concept du eeepc, le mettre au design apple et hop, le tour est joué!
14:30:53 finss> 14:29:45 et osX façon iphone
14:31:42 Dabowl_92> 14:27:42 oui, et puis entre temps j'avais offert un pc à ma nana donc c'est presque comme si j'avais racheté une machine :o
14:32:05 Yapaminou> 14:30:53 : et 200$ de plus que l'eee pc
14:32:23 axel> 14:27:42 les sous faut les dépenser
14:33:44 yoda222> le site de la STIB (la ratp bruxelloise) est encore moins bien foutu que le site de la SNCB (la sncf belge), je ne pensais pas que c'était possible.
14:34:27 finss> 14:32:05 c'est le prix du logo [:apple] \_o<
14:34:34 daique> 14:32:05 et avec la cours apple du dollar: 1$ = 1
14:36:47 fredx> 14:03:00 ahahah le smilaid
14:37:11 zragg> 14:34:34 à non, l'
14:37:31 zragg> 14:37:11 enfin, en France ...
14:42:28 fredx> 14:00:46 [url] ahahah (lien d'hier)
14:43:22 adonai> 14:42:28 : 14:10:58 : ...
14:46:55 skc> 12:22:49 et dire que le présimoule a réellement été élu lui, et qu'il n'a jamais eu les honneurs de la presse
14:47:25 geo_trouvetout> OMG, je croyais que artsd était (encore) planté au son qui sortait des HP de mon PC, mais en fait c'est Juk qui joue "The grand vizier's
garden party. Part 2"
14:50:17 fredx> 14:43:22 mais arrête de lire toutes les urls et va bosser plus pour gagner plus, enfin !
14:52:41 fredx> 14:25:33 avec une pipe et un mars aussi ?
14:55:22 zragg> 14:52:41 fumer tue !
14:55:55 GeneralZod> tout dépends du cigare !
14:56:56 Yapaminou> 14:52:41 : J'aime pas les mars et non merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut ...
14:58:26 yoda222> 13:59:56 : Oh... il y a la même adresse dans le whois aussi.
14:59:05 axel> 14:55:55 OMG da Redhat fanboy \o/
15:00:38 yoda222> 14:59:05 : IsNotGood< \o/
15:01:42 zragg> 14:58:26 bravo, tu viens de réussir la première étape, maintenant la seconde, ils ont déménagé en début d'année et n'ont pas eut le temps de faire
les paperasses nécessaires pour l'annuaire et le whois ;o))
15:03:09 yoda222> moules< moinssez-le [url] ! (ou [url] en pas https)
15:03:56 zragg> 15:03:09 on ne peut plus ...
15:04:25 adonai> 15:03:09 : y'a plus qu'a trouver ton dernier commentaire, et...
15:05:07 zragg> 15:03:56 ah si ?
15:05:45 LiNuCe> 15:03:09 Déjà que je poste à 1, c'est malin je ne vais plus pouvoir poster, voire mouler ...
15:06:41 LiNuCe> Puis moi j'ai plusser tous les commentaires du journal, dans l'esprit du journal (:benou]
15:08:17 yoda222> 15:04:25 : juste en dessous
15:08:59 fredx> omfg 14 000 lignes de javascript
15:09:01 yoda222> 15:06:41 : moi je vais moinsser encore 39 commentaire du journal
15:09:17 GeneralZod> Fedora != Redhat ;-)
15:13:46 zragg> 15:08:59 bon débug ^^
15:14:49 LiNuCe> 15:09:01 J'ai bien fait de te moinsser alors !!!
15:15:32 fredx> 15:09:01 j'ai moinssé tous les commentaires (enfin c'est dommage que ça prévienne pas qu'on n'ai plus de vote :)
15:17:32 axel> 15:09:17 clic sur les horloges ! (si tu es bien sur [url] et que tu ne postes pas depuis la petite miniature de la page d accueil)
15:17:54 GeneralZod> Comme quoi, toute utopie est destiné à s'effondrer
15:18:16 axel> 15:08:59 [url]
15:18:45 Gniarf> [url] (et le lien "lien")
15:19:04 zragg> 15:17:54 use the clock, Luke
15:19:17 Triton> 15:15:32 Si, sur la page d'accueil, il y a Avis : 0/42 (c'est vrai, il faut aller sur la page d'accueil mais bon...)
15:20:48 GeneralZod> 15:19:04 : plop
15:21:13 axel> 15:18:45 de quoi tu parles
15:21:17 schee> 15:19:17 moi j'ai juste douze avis à doner :(
15:21:40 zragg> 15:20:48 bravo ... maintenant, étape deux ... essaye de faire une blague
15:21:58 zragg> 15:21:17 \o/ copaing \o/ demain on aura 14 ;o)
15:22:36 GeneralZod> 15:21:40 : JCVD peut casser des noix entre ses fesses, Chuck Norris fait pareil avec JCVD
15:22:45 axel> 15:21:17 et moi, je te donne sans haine un "n" tout droit sorti de la benne
15:22:45 zragg> 15:15:32 si tu as le captcha, ça préviens sinon cf 15:19:17
15:23:32 axel> 15:22:36 fedora puxor.
15:23:52 zragg> 15:22:36 bien, tu es du niveau minimum requis ... bienvenu sur la VRAIE tribune
15:24:15 Triton> 15:21:17 Et moi 5 parce que mon compte est tout neuf.
15:24:37 GeneralZod> 15:23:32 : axel.distro() puxor
15:25:21 fredx> 15:14:49 ahaha comment tu te fais moinsser façon chuck norris
15:25:37 Triton> 15:24:37 Il utilise YellowDog /o\
15:25:38 schee> 15:24:15 15:21:58 mais pourtant le mien il est vieux ! seeschloss< en avait bien plus alors qu'il a deux ou trois ans de moins
15:25:51 Dabowl_92> 15:21:17 moi 16, mais bon, ils sont inutiles pour l'instant
15:26:01 schee> 15:25:51 plut maintenant [:aloyd]
15:26:11 finss> 15:22:36 [:ChuckNorris]
15:26:17 NedFlanders> [:jdbh]
15:26:31 GeneralZod> 15:25:37 : :]
15:26:38 zragg> 15:25:38 c'est une histoire d'XP qui n'existe pas ... et moi aussi, j'avais plus mais bon, c'est la vie
15:26:58 yoda222> 15:21:17 : j'en ai que 40 /o\
15:27:07 Triton> 15:25:38 ça dépend aussi du pertinentage de tes commentaires. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais au niveau de base de celui qui est arrivé
depuis peu et n'a fait aucun commentaire...
15:27:10 axel> 15:24:37 j'utilise Fedora [:kiki]
15:27:40 GeneralZod> 15:27:10 : on est alors d'accord sur ce point
15:27:46 axel> 15:25:37 _o/* BLAM! casse-toi !
15:27:59 finss> 15:27:10 15:24:37 [:haha]
15:28:22 Dabowl_92> 15:26:58 40 avis belge ça fait combien en avis français ?
15:28:32 houplaboom> 15:26:11 [:bon point]
15:28:45 houplaboom> ca tabasse grave ca [url]
15:28:46 yoda222> supprimer la publicité sur les chaines france N et la remplacer par une taxe sur internet et les téléphones en France... d'un point de vue de Belge
vivant en Belgique, c'est une bonne idée.
15:29:12 axel> 15:27:40 explique ? si tu veux améliorer ta tribune (ajax, smileys, raccourci claviers, etc) je recommande d'installer greasemonkey et le script que j'ai
écris : [url]
15:29:14 NedFlanders> 14:25:33 8======o j'en veux un
15:30:07 zragg> 15:28:22 12 ... et c'est pas juste
15:30:28 axel> 15:27:59 cf 15:23:32 [:kiki]
15:30:40 GeneralZod> 15:29:12 : on est d'accord que Fedora puxor
15:31:39 axel> 15:30:40 je crois pas avoir compris ça dans tes kom's :o
15:32:46 GeneralZod> 15:31:39 : Bah, si c'était si bien, ce ne serait plus marrant ;-)
15:33:50 LiNuCe> Test
15:34:04 LiNuCe> C'est à combien qu'on ne peut plus poster de commentaire et de message sur la tribune ?
15:35:04 yastupin> 15:34:04 <2
15:36:10 schee> 15:35:04 en XP, pas en moyenne des commentaires [:aloyd]
15:36:39 yastupin> 15:36:10 ffectivement
15:37:04 LiNuCe> 15:35:04 Et comment on fait pour savoir ce chiffre ?
15:37:36 NedFlanders> il sort quand firefox 3 ?
15:37:40 schee> 15:37:04 on demande à jr< et si il est de bonne humeur il te le donne. Autant dire qu'on ne peut pas le connaître
15:37:40 finss> 15:30:28 c'était bien pour ça :)
15:37:41 axel> 15:37:04 faut le demander à [:jr]
15:37:42 yastupin> 15:37:04 tu suces un modéro
15:37:43 zragg> 15:37:04 on couche avec un admin ...
15:38:17 yoda222> 15:33:50 : désolé ;-)
15:39:36 fredx> 15:35:04 il me semble que j'ai un xp mais je suis pas sur
15:40:34 axel> macpro updated [url]
15:40:52 yoda222> 15:37:36 : bientôt
15:41:00 fjbles> 15:40:34 : [:supaire]
15:41:34 houplaboom> 15:40:34 [:sailafaite]
15:41:47 axel> 15:40:34 au meme prix que l'ancienne quad core
15:42:30 NedFlanders> 15:40:34 [:wouhou]
15:44:08 Dabowl_92> 15:40:34 encore une machine de taré, ça deviant intéressant....mouais non trop cher, j'attends encore /o\
15:45:16 zragg> 15:44:08 vends tes organnes et prends un crédit ...
15:46:02 fredx> 15:41:47 j'ai m pas vu le prix
15:46:27 houplaboom> 15:46:02 2500 euros avec une....ati 2600XT [:haha]
15:47:06 fredx> 15:46:27 [:mouaif]
15:48:28 NedFlanders> 15:46:27 [:glouglou]
15:48:29 LiNuCe> 15:38:17 Bah non je m'en fous, en temps normal c'est les règles du jeu, mais là vu que je postais déjà à 1, je vois poindre le moment ou je ne
pourrais plus poster, et là c'est moins amusant ...
15:52:10 Dabowl_92> 15:45:16 t'es fou, un rhein ça ne perd pas de valeur alors qu'un mac il suffit d'attendre le suivant pour que ça perde sa valeur de moitié
15:53:28 GeneralZod> [url]
15:53:28 zragg> 15:52:10 oh mais si, tes organnes perdent de la valeurs avec le temps ... si tu es trop vieux, tu ne pourras même pas acheter la génération
précédente à l aprécédente génération de mac ... tu vieillis mon vieux
15:54:30 NedFlanders> 15:52:10 en même imagine tout ce que tu peux faire avec un mac et que tu ne peux pas faire avec un rein !
15:55:24 Gniarf> 15:52:10 : un rhein c'est un rein avec du hash dedans ?
15:55:44 schee> 15:54:30 un rein te fait pisser alors que le mac va plutôt te faire chier
15:56:54 fredx> 15:53:28¹ 3 journaux en 5 minutes ? tout ça pour dire de la merde ? eh ben
15:56:55 axel> 15:54:30 prends le d'écrire tous les mots avec le qu'il faut sinon on va passer notre à essayer de te comprendrE. déjà que c'était pas facile /o\
15:57:43 Dabowl_92> 15:55:44 clap clap
15:58:06 GeneralZod> 15:55:24 : le rhein c'est un fleuve
15:58:52 schee> 15:58:06 non
15:58:55 fredx> #fortune 15:52:10 15:54:30 15:55:44 // un rein vaut mieux que deux tu l'auras
15:59:08 ToBybuR> 15:58:55¹ [url]
15:59:09 LiNuCe> 15:55:44 Tu as le Yoli d'Or du jour !!!
15:59:32 schee> 15:59:09 15:58:55 15:57 \o/
16:00:06 GeneralZod> 15:58:52 : si ==> [url]
16:01:42 LiNuCe> 16:00:06 Ah ouais, à l'évidence, il y a plus de gens qui ont un rein plutôt qu'un Mac :o
16:02:07 houplaboom> 15:55:44 ca va plutot faire chier les frustrés qui n en ont pas
16:02:46 axel> [:apple] apple roxor [:apple]
16:02:59 destroy2153> 15:53:28¹ Rien compris...
16:07:38 GeneralZod> I love my macbook
16:09:57 Gniarf> 16:00:06 : il y a un mot que tu ne comprends pas dans "de." ?
16:11:37 yoda222> ça se fait de répondre à une personne qui me proposait un rdz-vs pour un job après un mois ? (il était dans mes spams, le con /o\ )
16:12:30 Gniarf> 15:53:28 : mongol detected
16:12:52 GeneralZod> 16:09:57 : je sais que l'Allemand est une langue morte mais de là à l'ignorer :o)
16:12:57 Yapaminou> 16:01:42 : Mais y'au aussi plus de gens qui vendraient un rein pour avoir un mac que l'inverse ...
16:13:44 NedFlanders> 16:07:38 tu as bien raison, le macbouc est une machine formidable
16:14:08 DJailles> "an user" ou "a user" ?
16:14:09 axel> 16:11:37 16:12:30
16:14:27 axel> 16:14:08 a boulet
16:14:35 pap> La pensée du jour : « Plus l
16:14:49 skc> 16:02:46 Pff, encore des Xservers, pas de quoi fouetter un chat
16:14:50 axel> 16:14:27 ou an user
16:15:02 finss> 16:14:08 some [:users] \_o<
16:15:59 adonai> 16:02:46 : y'a pas encore le super nouveau portable qui va révolutionner les portables, alors ?
16:16:20 Dabowl_92> 16:14:08 an parce que la première lettre est une voyelle...
16:16:24 GeneralZod> 16:12:30 : excellent \o/ [url]
16:16:59 Dabowl_92> 16:14:49 mais de quoi exciter un chien manifestement !
16:17:06 NedFlanders> 16:15:59 [url] plus qu'une semaine
16:17:44 DJailles> 16:16:20 Ben c'est que je me dis, mais j'ai l'impression que ça sonne moins bien...
16:17:49 GeneralZod> 16:17:06 : dommage que ça ne sera probablement pas dans la même plage tarifaire que l'eeePC
16:17:58 adonai> 16:17:06 : [:lovev] faut que je vende un rein, vite !
16:18:00 yoda222> 16:11:37 : je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas ils répondent vite
16:19:16 axel> 16:18:00 raconte
16:21:47 Dabowl_92> 16:16:20 16:17:44 en fait c'est plus en rapport avec la prononciation que l'orthographe par exemple "an f" parce que f = ef
16:23:12 destroy2153> 16:17:44 en fait le a/an ça dépend si ça sonne comme une voyelle (oralement). Et le "u" de user se prononce "you" et ce n'est pas vraiment
une voyelle
16:23:50 Dabowl_92> 16:23:12 c'est exact /o/
16:26:27 daique> 16:19:16 un gros [:haha] dans le mail
16:26:39 yoda222> 16:19:16 : j'ai renvoyé un mail en disant que j'étais toujours intéressé, si le poste existait encore, en expliquant que ça avait fini dans les spams, et
deux minutes après, hop, elle m'appelle au téléphone.
16:27:11 axel> 16:26:39 hmm ça sent la chasseuse de tête affamée
16:28:29 finss> 16:27:11 s/tête/bite/ /o\
16:28:30 yoda222> 16:27:11 : ouais, ben tant mieux. Et tant pis si je finis au soleil, mais dans une société de vendeur de viande. Au moins, je serais au soleil.
16:29:51 LiNuCe> « D'où tu viens ? - J'viens d'un trou perdu - Ah bon, on vient tous d'un trou » [:rofl]
16:30:26 yoda222> pfff, maintenant, évidement, comme elle m'a dit qu'elle allait parler de moi à la responsable technique, et que cette dernière me rapellerait (ce soir),
je peux pas faire ce que je voulais faire, je dois rester joignable /o\
16:33:05 Gniarf> 16:17:49 : bah, le temps que ca arrive en france et compagnie...
16:33:50 pas_moi> 16:30 duuuuuur... t'avais prévu de te défoncer la gueule ?
16:34:12 yoda222> 16:28:29 : t'es vraiment bi^Hête.
16:34:47 yoda222> 16:33:50 : quelque chose du genre, en effet.
16:34:52 GeneralZod> 16:34:12 : casse-pas son fantasme
16:35:16 houplaboom> 16:34:47 te faire defoncer le cul ?
16:35:29 pas_moi> 16:34:47 pourtant on n'est pas jeudi
16:35:49 Dabowl_92> 16:28:29 curieux terrain de chasse
16:49:28 houplaboom> prout
16:54:32 LiNuCe> Je suis un coussinet.
16:57:06 Ragnagna> TGV TIME
16:58:10 fredx> 16:49:28 16:54:32 16:57:06 cette tribune est pleine de non sens
16:58:57 Single> 16:58:10 : Heureusement que tu es là pour relever le niveau !
16:59:40 khapin> schee<, tu m'as appelé ?
17:00:25 DJailles> 16:23:12 Ah voilà !
17:00:40 geo_trouvetout> \o/ Time to go \o/
17:00:58 fredx> [url] o_____O
17:02:32 fredx> 16:58:57 c'est justement ce que j'étais en train de me dire
17:04:22 houplaboom> 17:00:58 bloub
17:08:26 Yapaminou> 17:00:58 : bloub DLP + OLED ... c'est trop gros, ça passera pas ...
17:10:02 oktail> plop les moules
17:10:47 schee> 16:59 oui, c'est pour te dire que Vénus a reçu ta carte postale et qu'elle te remercie :)
17:10:53 Triton> 17:08:26 Même en biais ?
17:11:57 axel> 16:58:57 il en faudrait 100 comme lui pour contrer l'afflux de non-sens de 16:58:57
17:11:59 oktail> 17:00:58 quelle resolution batarde c'est ce truc ?
17:12:39 GeneralZod> Mon chef est parti \o/
17:13:04 oktail> 17:10:53 non, en biaus ca coupe les bords, vaut mieux le concasser d'abord et le recoller apres
17:13:25 oktail> 17:12:39 avec la caisse ?
17:14:11 GeneralZod> 17:13:25 : avec sa caisse oui ;-)
17:14:44 adonai> 17:14:11 : la planète le remercie pas, il aurait pu prendre les transports en commun !
17:15:01 Yapaminou> 17:11:59 : 2880 * 900 ... Please RTFM ...
17:15:09 houplaboom> 17:11:59 2880x900, ca a rien de batard , c est 2x ( 1440x900 )
17:15:38 oktail> 17:14:44 ou ses pieds tout simplement, pfff c'est patrons tous si loin du peuple ...
17:17:13 adonai> 17:15:09 : parce que 1440x900 c'est pas bâtard ? O_o
17:18:10 houplaboom> 17:17:13 non c est une resolution wxga ( 16:10 ) c est ce que tu trouveras sur quasi tous les 19pouces wide
17:18:15 oktail> avis aux moules sudistes, fort possible que je revienne enfin aux bercails d'ici cet été, il y aura peut etre une pendaison de cremaillère ;)
17:19:45 houplaboom> 17:17:13 wsxga meme [:aloyd] [url]
17:20:48 adonai> 17:18:10 : rhaaa, mais 16:10 pux0r
17:21:12 houplaboom> 17:20:48 euh , pourquoi donc ?
17:22:16 adonai> 17:21:12 : ben parce que j'aime pas [:itm]
17:22:23 Yapaminou> 17:18:10 : WXGA = 1280 * 800 ... T'es un boulet toi ...
17:23:17 houplaboom> 17:22:23 cf 17:19:45 , et apres tu viens critiquer mon ton agressif...
17:23:49 adonai> quel gros connard, ce Yapaminou
17:24:05 houplaboom> 17:23:49 [:pbon point]
17:24:32 houplaboom> 17:23:49 et merde [:bon point]
17:24:42 DJailles> 17:00:58 Quand on maîtrisera les écrans LCD souples ça pourra être sympa
17:24:45 khapin> 17:10:47 cool :)
17:25:55 DJailles> 17:20:48 Non 16:10 c'est bien. 5:4 c'est bâtard
17:27:05 houplaboom> 17:25:55 ca l est seulement quand tu l affiches sur un ecran qui a la base est 4:3 ( du genre mettre du 1280x1024 sur un crt )
17:27:56 Yapaminou> 17:23:17 : Ou ça ? 17:23:49 : Gros connard prétencieux à 69%, c'est le test qui le dit ... J'assume
17:28:34 houplaboom> 17:27:56 en me traitant de boulet , on peut pas dire que ce soit jovial comme ton
17:29:09 yoda222> 17:27:56 : 2/ quel test ?
17:29:24 DJailles> 17:27:05 Même, c'est trop haut par rapport à la largeur.
17:29:31 yoda222> essai
17:30:01 LiNuCe> Yaminou !
17:30:22 Yapaminou> 17:28:34 : Point n'est besoin d'être "jovial" mon jeune ami ... Simplement factuel ... Au moins qd zragg trolle au bluff, il le fait avec dignité
17:30:35 LiNuCe> Paputifopa !
17:30:50 LiNuCe> Petibato !
17:30:58 houplaboom> 17:29:24 bof c est ce que j ai devant les yeux ca me derange pas plus que ca 17:30:22 bon on va faire simple , je t emmerde
17:31:05 LiNuCe> Je suis un coussinet.
17:31:19 Yapaminou> 17:29:09 : [url] 17:30:01 : Oui ?
17:31:29 houplaboom> 17:30:22 j irais mme plus loin , je chie sur ta moustache
17:32:58 yoda222> 17:29:31 : mouhahaha je cherchait "période d'essai" sur google dans un autre onglet... et là du coup ça poste "essai" ici.
17:33:12 Triton> 17:30:58 Rani< \\o//
17:33:38 Yapaminou> 17:31:29 : N'en n'ai pas ... Ben dis donc tu te vexes drôlement vite ...
17:34:18 houplaboom> 17:33:38 si ca t inquiete , je suis pas véxé , il m en faut bcp plus
17:35:44 SOULfly_B> vous pourriez m'éclairer sur une question ? poruquoi l'arrêt de la pub sur france télévisions serait bonne pour tf1 et m6 ?! j'aurai cru le contraire
moi ...
17:35:49 axel> bande de cons arrêtez de vous insultez
17:36:14 fjbles> 17:35:44 : Parce que les cons ils VEULENT voir la pub
17:36:25 DJailles> 17:30:58 2) Faut pas faire simple, faut faire méchant. Genre "je parle pas aux gens qui gagnent 1500 euros par mois"
17:36:27 fjbles> 17:35:49 : tagueule connard !
17:36:36 axel> 17:35:44 ça fait moins de concurrents pour eux, autant qu'ils ont le monopole de la pub sur tv hertzienne. heureusement que la tnt est arrivée
17:38:13 houplaboom> 17:36:25 je suis un gentil moua [:itm]
17:38:18 SOULfly_B> 17:36:36 oui mais ça fait moins d'audience pke 17:36:14 je n'y crois pas trop, même les cons n'aiment pas la pub (même si ils la regardent
bêtement)
17:38:34 Triton> 17:31:19 Je suis monté à 57% depuis que je me suis fait virer d'[:icitte]
17:38:35 SOULfly_B> 17:36:25 et 1501 ?
17:39:27 Triton> 17:35:44 ils pourraient la faire payer plus cher...
17:39:42 Dabowl_92> 17:35:44 article un peu vieux [url] l'arrêt de la pub ne va pas arranger les choses
17:40:24 Triton> 17:35:49 Coucouche-panier [:papatte2]-en-rond !
17:40:27 fjbles> 17:36:36 : oui mais la pub ca se paye a l'offre et la demande sur les créneaux ou ca se paye en proportion aux PDM ?
17:41:37 Yapaminou> 17:34:18 : C'est ce que disent les gens qui sont vexés
17:41:44 DJailles> 17:38:13 MBRAAAAAH !
17:41:55 houplaboom> 17:40:27 PDM , comme francetelevision aura moins de financement ,ca veut dire "qualité" de ce qu ils diffusent en baisse ,et donc baisse des
PDM
17:42:17 DJailles> 17:38:35 pareil, dehors les prolos !
17:42:34 houplaboom> 17:41:37 ah non si si j avais vraiment été véxé j aurais traiter ta mere de sale pute
17:42:59 pas_moi> 17:39:27 si j'ai bien compris, la télé publique recevra un pourcentage des revenus de la pub des télés privées... donc c'est tout bénef pour le
public, non ?
17:43:28 fjbles> 17:41:55 : tu fais bien de mettre "qualité" entre '"'
17:43:45 houplaboom> 17:43:28 j anticipie :)
17:44:07 DJailles> 17:41:55 Puis privatisation. Berlusconi rachète France 2, Jean-Claude Bourret au 20h et Sheriff fait moi peur l'après-midi \o\ /o/
17:44:47 houplaboom> 17:43:28 ceci dit , france2 fait de grosses audience sur des truc du genre rolland garros , ou "fbi portés disparus" , si ils ont plus de tunes pour
les acheter c est tf1 et cie qui vont etre content
17:45:18 fjbles> 17:43:45 : Ouai enfin quand tu vois ce qu'ils nous mettent maintenant, genre l'emission de karaoké, je crois que ca ne peut pas baisser.
17:45:55 fjbles> 17:44:47 : C'est pas ça qu'ils sacrifieront en premier.
17:46:18 houplaboom> 17:45:55 ils vont sacrifier ce qui leur coute cher non ?
17:46:54 pas_moi> 17:45:18 Nagui président !
17:47:11 DJailles> 17:43:45 Pourtant y'a pas forcément un lien entre qualité et budget. Sinon vu le budget qu'a Arte, ils ne feraient que de la merde.
17:47:20 fjbles> 17:46:18 : c'est pas parce que la pub les incite moins a avoir de grosses PDM qu'ils vont se saborder.
17:47:23 houplaboom> 17:46:54 j aime bien taratata
17:47:38 Yapaminou> 17:42:34 : Ben pour le peu de considération que j'ai pour elle, ça m'aurait pas heurté plus que ça ... C'est qd même difficile de te lire, tu fais
plein de fautes
17:48:37 houplaboom> 17:47:38 tiens tu attaques sur la forme maintenant ? tu sais ce qu on dit sur les gens qui ont ce genre d arguments ?
17:49:26 DJailles> 17:48:37 Ce sont de sales chauvounets ?
17:49:27 adonai> 17:47:23 : [+]
17:49:42 fjbles> 17:47:11 : Et putain sur Arte ya de sacrés bons trucs !!
17:49:48 Triton> 17:47:38 En fait il a bien compris le concept d'attaque personnelle, c'est juste qu'il vie à côté (m'enfin un ratage de 400km à vol d'oiseau, il n'est
vraiment pas doué)
17:49:48 adonai> 17:49:26 : OH OH ! DOUCEMENT LES INSULTES, LA !
17:50:19 Triton> 17:49:48 s/vie/vise/
17:50:53 houplaboom> 17:49:26 [:bon point]
17:50:55 pas_moi> 17:47:23 ça n'excuse malheureusement pas toutes les merdes qui gravitent autour de lui... mais c'est vrai qu'il reussit à faire de sacrées bonnes
choses dans cette émission
17:50:57 fredx> 17:44:07 sheriff fais moi peur + wonder woman + chuck norris + l'agence tous risques \o/
17:51:34 Triton> 17:48:37 Il n'attaque pas sur la forme, il répond et rajoute une note qui explique son temps de réponse assez long
17:51:45 houplaboom> 17:51:34 si tu le dis
17:52:24 adonai> 17:51:34 : touche pas à mon copain, sinon je viens le défendre ! [:kromeugnon]
17:52:43 Triton> 17:51:45 Je le dis.
17:53:05 GeneralZod> coin coin
17:53:13 Triton> 17:52:24 C'est pas mon copain. [:benou]
17:53:19 DJailles> 17:49:42 Je vois que la soirée Théma sur la masturbation a eu du succès à la maison
17:53:31 yastupin> y'a pas un nazi dans les parages pour plonker tous ces connards ?
17:53:42 Yapaminou> 17:48:37 : Qu'ils sont chauves ?
17:54:42 Triton> 17:53:05 \o_<
17:55:10 chrisix> PLONK COLLECTIF ET GENERAL
17:55:59 Triton> 17:55:10
17:56:16 schee> 17:55:10 \o/ à mort la tribune de linusquèfère \o/
17:56:49 Dabowl_92> 17:44:07 oh non par pitié
17:57:31 Yapaminou> script grease monkey tribune linuxfr
17:57:36 GeneralZod> ciao
17:57:44 Triton> 17:56:49 Pas de pitié pour les croissants !
17:57:58 Yapaminou> 17:57:31 : Merde ça fait même pas moteur de recherche ...
17:58:41 adonai> 17:57:44 : [url]
18:01:48 fredx> 17:52:24 quelle horreur
18:02:11 fredx> badger badger badger badger
18:02:45 fjbles> 17:53:19 : Ah non, je l'ai ratée celle la, Par contre je suis tombé sur un reportage sur les empereurs de chine ct sympa
18:04:00 schee> 17:53:19 ah merde pas vue, c'est rediffusé quand ? /o\
18:05:56 DJailles> 18:02:45 Bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous 18:04:00 C'était y'a un moment, à mon avis c'est trop tard. Il te reste plus qu'à commander le DVD
envoyé sous pli discret
18:06:37 Triton> 17:57:58 [url]
18:07:03 schee> 18:05 2) plus d'une semaine ?
18:07:23 schee> 17:57:58 18:06 ah si \o/
18:13:37 Yapaminou> 18:06:37 : Merci
18:15:40 Triton> J'hésite entre m'acheter un portable et payer 40
18:16:50 Yapaminou> 18:15:40 : Steeve pense qu'il faut t'acheter un portable
18:17:52 pas_moi> 18:15:40 au cybercafé tu peux pas aller tranquilos sur les sites de ionf, mais sur le portable tu risques de saloper le clavier
18:18:52 LiNuCe> 18:16:50 Faux ! Steev pense qu'il faut acheter un Macbook !
18:19:27 Triton> 18:16:50 Oui mais je paierai quand même 39
18:19:56 DJailles> 18:07:03 Oui sans doute 1 mois ou 2
18:21:32 Triton> 18:18:52 Oui, enfin, c'est soit MacBouc (13,3" donc) soit Eee-PC mais 7", ça fait trop juste
18:32:47 gyhelle> 17:35:44 : [url]
18:44:17 axel> 18:16:50 saiki Steeve<
18:45:51 NedFlanders> 18:44:17 steeve jaubs
18:46:43 NedFlanders> bon j'en ai plein le cul
18:52:01 axel> 18:46:43 [+]
18:52:51 oulala> Ah ah ah, sacré Ker2x :) [url]
18:53:24 axel> [:totoz] [url] [:totoz] et fallait que ça tombe aujourd'hui !!!
18:56:46 fjbles> 18:05:56 : Sisisaivrai mais 18:04:00
18:58:37 LiNuCe> Tac tac tiavu, chui un pure style qui goulonne ouèche !
18:59:03 axel> 18:58:37 kikou jpney< _o/
19:01:53 Ragnagna> prems
19:09:16 Yapaminou> C'est l'autre 7h ...
19:12:15 Ragnagna> les peanut butter cup c'est drolement bon
19:14:39 jerome_misc> est-ce que l'hiver ne seraitil pas une saison, plus fatiguante que les autres des fois ?
19:16:25 NedFlanders> 19:14:39 si tu devais construire un nid un à chaque printemps tu ne dirais pas la même chose !
19:16:39 adonai> 19:14:39 pour les faibles dépendant du soleil, oui. Mais c'est la séléction naturelle, faut les éliminer, ils auraient trop de mal pendant l'hiver nucléaire
19:17:18 jerome_misc> 19:16:25 je n'affirme po je quaistionne
19:22:04 jerome_misc> 19:12 le junk food c mal
19:24:47 adonai> 19:22:04 clair...
19:25:07 Yapaminou> 19:12:15 : Comment peut-on prétendre avoir un avis, ne serait-ce que, constructif sur un meuble quand on se nourrit si mal ?
19:26:45 Ragnagna> 19:22:04 du moment qu'on les consomme avec moderation, y a pas de mal
19:28:20 Ragnagna> 19:25:07 c'est correct ta structure de phrase, moi j'aurai mis la virgule après constructif, et non pas avant. Au passage, je remarque la subtile
reference a IKEA ou l'on monte ses meubles et l'avis "constructif"
19:29:04 axel> [:kc]
19:30:45 Yapaminou> 19:28:20 : En fait, en utilisant cette structure, j'envisageais une sorte de hierarchie des avis mais effectivement, j'aurai pu. Sinon je n'avais pas
remarqué la subtile référence involontaire. T'es en forme toi :-)
19:35:08 Noname> dern's !
19:45:44 Ragnagna> 19:35:08 meme pas vrai
19:46:29 Noname> 19:45:44 [:ruisseau de larmes]
19:47:04 Ragnagna> 19:46:29 [:calin]
19:50:50 adonai> 19:46:29 19:47:04 [:phenos]
19:51:50 Noname> 19:50:50 _o/* paf! c'est jr< le [:phenos], pas moi !
19:52:58 Ragnagna> 19:51:50 19:50:50 ca m'apprendra a vouloir etre [:gentil]
19:55:25 Yapaminou> 19:51:50 : Ben jr< est affectueux mais toi tu pleures comme une fille
19:57:16 Noname> 19:55:25 on n'a plus le droit d'être triste ou quoi ?
20:00:27 Ragnagna> 19:57:16 non dans la france de sarkoy, tout va pour le mieux
20:01:46 Noname> 20:00:27 tu veux parler de cette france là [url] ? celle qui dit "allez vous faire foutre sales pauvres" ?
20:04:31 Ragnagna> 20:01:46 ils devraient deja etre reconnaissant d'etre en vie !
20:12:51 NedFlanders> ça vient de qui cette idée de supprimer la pub sur les chaines publiques ?
20:14:04 Ragnagna> 20:12:51 ben de nicolas. Par contre jj'ai pas saisi l'interet
20:15:56 NedFlanders> 20:14:04 ptet que quelqu'un d'autre lui a soufflé (genre sa future).
20:16:04 adonai> 20:14:04 ça va resserrer le marché de la pub. Et à terme, y'a du monde qui va envoir envie de s'acheter France [2-5]
20:17:57 LiNuCe> 18:59:03 KiKoo GLaZouiLLe !
20:19:00 LiNuCe> [url]
20:19:17 Ragnagna> 20:16:04 oui d'accord, mais si il met une taxe de 10% sur les recettes publicitaires des chaines privées ca va plutot faire mal non ?
20:19:57 Ragnagna> 20:19:00 [:pookie]
20:20:07 adonai> 20:19:17 c'est pas encore fait :) et puis selon l'augmentation de parts de marché pour certains, les taxes ça sera ptet peanuts
20:20:39 jerome_misc> Bill is out
20:21:44 fjbles> 20:16:04 : Ah mais oui, on fait un truc démage style "plus de pub sur les chaines publiques" mais on privatise ces chaines dans la foulée et hop retour
de la pub
20:22:11 jerome_misc> 20:15 les Bouygues ? (pour enlargir le marché de la pub)
20:22:26 LiNuCe> 20:19:57 [:jr]
20:22:39 adonai> 20:21:44 ben pour tenir la rentabilité des chaines publiques, je me demande comment ils vont faire.
20:23:15 Ragnagna> 20:22:39 mais une chaine publique doit elle etre rentable ?
20:24:51 Yapaminou> 20:16:04 t'as oublié O et 24
20:25:09 adonai> 20:23:15 si personne regarde, et qu'elle coute quand même super cher, je vois pas comment ils vont tenir
20:25:21 adonai> oui
20:25:50 Ragnagna> 20:25:09 ben ils vont tenir, vu qu'ils vivent sur deniers publics
20:26:46 LiNuCe> 20:25:21 Oui tu le veux ?
20:26:48 jerome_misc> 20:25:09 en supprimant une ou deux chaines fusionant
20:31:44 jerome_misc> qu'entends-je, plutot que taxer les FAI pour financer le service publique, une taxe sur les logiciels propritaire...
20:36:07 Yapaminou> 20:31:44 Et l'état va taxer encore plus l'essence, l'acool et le tabac ... et va autoriser la vente de drogues en la taxant à mort.
20:36:20 NedFlanders> 20:31:44 hu ?
20:37:19 yastupin> 20:36:07 cool
20:37:47 LiNuCe> 20:36:20 C'est une idée du Sarkhome de Kaposis, jerome_misc est innocent !
20:41:56 axel> les essperts ce soar \o/
20:42:29 OlivierL> 20:31 à condition que le logiciel couplé à du matériel n'est pas concerné, ça ne me gêne pas...
20:42:30 axel> oooh the truman show \o/
20:43:00 Amaury> 20:42:30 : en VF :-(
20:43:37 LiNuCe> 20:41:56 Ah non, ce soir tu vas regarder [url]
20:43:40 axel> 20:43:00 élitiste. saitraibien aussi la vf
20:44:10 LiNuCe> 20:43:00 Clair, on l'aurait tous préféré en version ouzbèque originale, sinon le film perd gravement de son sens :'(
20:44:44 axel> 20:43:37 saikoi
20:45:15 NedFlanders> 20:41 [:sapu] je comprends pas que tf1 puisse faire des audiences pareilles avec une série aussi chiante
20:46:01 axel> 20:45:15 c'est pas mal je trouve.
20:47:49 LiNuCe> 20:45:15 Pareil, d'ailleurs je n'ai jamais regardé et je ne sais même pas de quoi ça parle mais rien que le fait de savoir que ça dure depuis l'an
pèbre, ça me refroidit de voir neserait-ce qu'un seul épisode de peur que ça finisse en queue d'éperluette comme Lost (dont je n'ai aussi vu aucun épisode vu que la fois
ou j'ai voulu regarder, j'ai vu "saison 325" et ça m'a refroidit) /o\
20:48:07 LiNuCe> 20:46:01 Si ce n'est pas mal, ça ne signifie pas que c'est bien (tm) !!!
20:48:17 adonai> 20:45:15 roxor, les experts !
20:48:19 axel> 20:47:49 "éperluette" c'est rigolo comme mot !
20:48:21 NedFlanders> 20:46:01 ce que j'aime pas c'est que chaque épisode est indépendant, c'est comme les séries concurrentes que passent france 2, y'a pas
d'histoire globale
20:49:32 NedFlanders> 20:48:21 plus le fait que les séries policières ça commence à bien faire
20:50:01 OlivierL> 20:45 faire de l'audience avec tout et n'importe quoi, c'est justement le crédo de tf1...
20:50:28 LiNuCe> 20:48:19 OUi, c'est pour ça que je l'emploie, probablement hors contexte car je ne sais pas ce que c'est, mais il me semble que c'est le symbole
"&"' qui n'a ni queue ni tête, d'où la célèbre expression "en queue d'éperluette" que je viens d'inventer /o\
20:51:09 Yapaminou> 20:48:17 : C'est bien la seule chose potable qu'il reste sur TF1 ... avant y'avait "House" mais bon diffusé au lance-pierre dans le désordre ...
20:52:42 axel> 20:48:21 c'est pas plus mal, pour les autres series, si tu loupes un épisodes , tu l as dans le *** et tu es obligé de tipiaker pour regarder les épisodes
que tu as loupé. et en plus quand c'est à rallonge comme lost & cie c'est re-embetant
20:53:02 axel> y a des avantages et des inconvénients
20:53:48 axel> moi j'aimerais une série où un gars avec une super coupe de cheveux sauverait des gens et bricolerait des armes, outils, engins avec 3 fois rien.
20:54:09 axel> ou alors une série avec un hélicoptère ultra perfectionné piloté par un vétéran du vietnam
20:54:50 LiNuCe> FRANCE 3 NOW
20:54:53 axel> ou par une équipe d'ancien soldat pourchassés à tort et qui sauve la veuve et l'orphelin en bricolant des camions à coup de chalumeau. même qu'il y
aurait un gros baraqué qui a peur de l'avion, et un gars timbré comme LiNuCe<
20:55:06 axel> mais j'en demande trop, ça n'existera jamais :'(
20:55:20 NedFlanders> 20:52 mais ça permet de developper des intrigues un peu plus riches que "oh ça alors on a retrouve le corps d'une etudiante à l'interieur d'un
alligator geant albinos"
20:56:23 eolyte> 20:55:20 s/"$/ végétarien"/
20:58:39 OlivierL> 20:55:20 mais du coup, la ménagère de moins de 50 ans est perdue... pas assez fédérateur
20:59:19 jerome_misc> j'ai envie de me téléporter dans le XIXe siècle
20:59:57 Yapaminou> 20:54:50 : Faut que je pense à demander à avoir une TV au taf ...
21:00:08 yastupin> 20:58 qu'on l'encule
21:00:19 OlivierL> 20:59:19 va dans le pas de calais
21:00:56 OlivierL> 20:59:57 ah, moi j'en ai plein, et des full hd !
21:01:04 NedFlanders> 21:00:19 ahahah :)
21:01:55 jerome_misc> 21:00:19 si c'était aussi simple je n'hésiterai pas à le faire
21:06:27 adonai> 20:55:20 OMFG !!! j'éspère que Horatio va régler ça !
21:06:49 adonai> 21:00:19 [:lol]
21:14:14 DJailles> 21:00:56 Tu bosses chez Darty ?
21:15:27 OlivierL> 21:14:14 non, chez les nis people !
21:18:27 adonai> 21:15:27 \o/
21:20:23 OlivierL> 21:18:27 il se fait attendre, le détail de la réorg
21:21:43 LiNuCe> How 's it going to end ?
21:23:56 OlivierL> 21:18 tu as vu la vf de l'annonce de l'autre fois ? monsieur machin s'occupe du management des sales pour les broadcasters
21:26:40 adonai> 21:20:23 nous on a eu quelques news ce matin et... surprise pour nous ça change rien.
21:28:14 adonai> 21:20:23 enfin y'a quand même un gars à Conflans qui vient de gagner un super poste comme ça, pim pam, personne le connait, mais il s'intercalle
entre le haut et notre haut à nous... incompréhensible, et l'action en dessous de 8 euros :)
21:34:46 Ragnagna> 21:28:14 tu regardes l'action de ta boite tous les jours ?
21:35:44 adonai> 21:34:46 en ce moment c'est extremement distrayant, on s'est même rajoutés une fonction au bot IRC pour connaître le cours en direct, oui
21:36:16 Ragnagna> 21:35:44 oO
21:37:35 jerome_misc> 21:28 j'ai mieux : mon chef de projet a son bureau a 800km, je l'ai vu 1 foisn il ne répond jamais au téléphone et rarement au courriel
21:38:50 OlivierL> 21:35 c'est pour être les premiers au courant quand on se fera racheté ? ou quand la valeur de la boîte redeviendra 1F ?
21:39:06 OlivierL> 21:38:50 s/é/er/
21:39:49 adonai> 21:38:50 pour savoir combien on va gagner avec nos supers 20 actions share success and beyond :)
21:40:05 adonai> (ou juste pour passer le temps)
21:40:19 LiNuCe> à pierre qui roule, rien d'impossible !
21:40:38 LiNuCe> à coeur vaillant n'amasse pas mousse !
21:40:55 Ragnagna> 21:40:19 n'amasse pas mousse
21:48:42 DJailles> 20:54:50 Haaaa il roxore ce film
21:51:55 sno35> 21:48:42 [+]
21:52:38 LiNuCe> 21:48:42 [++++]
21:53:12 NedFlanders> 21:48 [+++++]
21:55:05 Ragnagna> bon ben moi je retourne a mon livre
21:58:11 LiNuCe> 21:53:12 J'suis sûr que tu as fait exprès d'en mettre un de plus que moi [:benou]
21:58:47 NedFlanders> 21:58:11 /o\
21:58:50 LiNuCe> FREE TRUMAN !
22:11:10 NedFlanders> envoyez le soleil !
22:14:36 schee> 22:11:10 *explosion thermonucléaire*
22:20:18 LiNuCe> Putain le con, il a troué le ciel o_O
22:20:46 jerome_misc> (moi je regarde la 2)
22:23:26 LiNuCe> 22:20:46 Ah ah comme tu t'es fait escroquer :)
22:24:42 jerome_misc> 22:23:26 22:23:26
22:25:25 jerome_misc> 22:23 d'abord, TS je l'ai déjà vu
22:26:28 adonai> 22:20:46 Une Vie O_o
22:26:30 LiNuCe> Dire Straits \o/
22:27:12 LiNuCe> Vous pouvez reprendre une vie normale.
22:27:35 OlivierL> 22:25 et tu préfères voir un film pourri plutôt qu'un bon film que tu as déjà vu ?
22:28:05 jerome_misc> 22:27:35 c'était trais bien
22:29:09 adonai> 22:28:05 et puis au moins à l'époque, y'avait pas les 35 heures !! c'était le bon temps !
22:29:38 adonai> [url]
22:29:54 adonai> 22:29:38 ah ben là... c'est sur que ça va pas être facile de tenir ce commerce là
22:30:27 jerome_misc> 22:29:09 au moins y'avait pas d'informatique, de 4*4, de tf1, d'ogm, de nucléair
22:30:32 DJailles> Pinaize, ce film a 10 ans !
22:31:26 DJailles> 22:29:38 Faut reconnaître que pour les bars à chichas c'est un peu con comme loi... On y a justement pour se faire enfumer !
22:32:16 NedFlanders> 22:30:27 et puis l'espérance de vie était de 42 ans , autant dire qu'on serait déjà debarassés de domi<
22:33:28 adonai> 22:32:16 on aurait pas attendu cet âge là, les gens auraient lynché puis brulé ce démon chauve depuis longtemps. Quelqu'un aurait enfin pensé aux
enfants !
22:42:40 OlivierL> 22:30:27 ah ouais, le charbon et la peste, c'était bien meilleur
22:45:46 OlivierL> 22:32 sans ses cheveux, il ne serait jamais sorti de sa caverne, personne n'aurait dû subir ses sautes d'humeur et ses histoires
abracadabrantesques \o/
22:46:33 axel> salut
22:46:54 adonai> 22:45:46 et sans vélo, de toute façon, il serait pas allé bien loin
22:48:21 NedFlanders> 22:46:33 Bonsoir.
22:48:33 adonai> adonai
22:51:06 LiNuCe> Rho les petits salaupiods ! [url]
22:52:26 OlivierL> 22:51:06 spa nouveau comme pratique
22:52:50 axel> \o/ Tremors
22:53:34 LiNuCe> 22:52:50 Quelle chienne ?
22:56:06 NedFlanders> [url] hehe
22:58:41 axel> ça veut dire quoi "délétère" ?
22:59:30 axel> 22:53:34 énergie 11 + 1
23:00:27 DJailles> 22:58:41 Exemple : le chien délétère son os
23:00:29 schee> putain je viens de bouffer tout un quatre-quarts et j'en ai foutu partout sur le lit [:kiki]
23:01:13 schee> 23:00:29 je sais pas si c'est plutôt bien d'être tout seul parce qu'on peut être un gros porc, ou de ne pas être tout seul parce qu'on est obligé de ne
pas être un gros porc /o\
23:01:20 axel> 1.upto 10 do |i|
23:01:50 NedFlanders> 23:00:27 nous ne voyons pas d'autre explications 23:00:29 y'a aussi des pelures d'orange et des bouts de frites non ?
23:01:52 LiNuCe> 23:00:29 Entier ou juste un quart ?
23:02:07 axel> 23:00:29 : 23:01:13 je vois que tu continues ton intégration à Gogol-land
23:02:47 axel> 23:01:52 4 x 1/4 = 1 donc 1 entier
23:03:40 OlivierL> 23:00:29 c'est comme ça que tu comptes attirer des proies dans ton baisodrome ?
23:03:45 axel> 23:01:20 le ruby c'est obscur
23:03:55 schee> 23:02:07 \o/
23:04:17 OlivierL> 23:01:52 une barre de 4/4 entière !
23:07:38 LiNuCe> 23:00:29 'tain même moi que j'en raffole je suis incapable d'en manger plus de deux tranches sans frôler la déshydratation, ou alors tu l'as mangé
comme repas principal et tu n'as pas mangé depuis ce matin :)
23:08:04 LiNuCe> Vivement que chichon revienne mettre de l'ordre dans tout ça ...
23:12:24 axel> 23:08:04 quand elle entendra qu'il parle comme cha elle va repartir
23:14:12 Patatarte> 23:12:24 il est dans le nord ? [:gratgrat]
23:14:22 NedFlanders> 23:12:24 surtout qu'a force de se taper des frites et des 4 quarts sur son lit il va ressembler à Jabba the Hutt
23:14:46 schee> 23:14:12 ben à Lille, nan mais faut suivre hein !
23:15:13 axel> 23:14:12 \o/ la France qu'elle est belle \o/
23:15:27 LiNuCe> 23:14:12 Non, le nord c'est tout ce qui est au dessus d'Aras, lui est à Lilles
23:15:30 schee> 23:14:22 mouais ça va, j'ai encore le temps, j'essaie de grossir un peu mais j'y arrive pas
23:15:51 schee> 23:15:27 dans le nord, donc
23:16:56 axel> 23:15:30 faut passer tes soirées au Café de la place et vider des chti canon
23:18:04 axel> émission terreur sur TF1
23:18:26 OlivierL> 23:15:30 rase toi les cheveux, y en a que ça a aidé à devenir lourd...
23:18:46 schee> 23:16 ça me fait pas peur, mais pas tout seul
23:19:26 axel> 23:18:46 O_o je te parle pas des bars branchés là
23:20:58 schee> 23:19:26 je m'en fous du bar, mais moi je bois pas tout seul
23:25:48 axel> la drogue nous envahit
23:27:41 jerome_misc> plus de 50 fromages français ont disparu ces dix dernières années [url]
23:30:19 Single> 23:18:26 _o/* BLAAAAAAAAAM !
23:30:45 jerome_misc> "dans 66% des cas, ce sont des fromages au lait pasteurisé qui ont été inquiétés par des problèmes de listériose et pas des fromages au lait
cru !"
23:32:59 axel> 23:30:19 kikoo
23:36:04 NedFlanders> 23:30:19 kikoo
23:36:23 Patatarte> 23:30:19 kikoo
23:36:53 Single> 23:32:59 23:36:04 23:36:23 Qui a ouvert la cage des perroquets ?
23:41:08 fredx> 23:30:19 kikooooooooooooooooooooooo
23:42:12 Single> 23:41:08 *coup de maaaaaaaaaaaaaaaaaaasse*
23:42:14 fredx> 23:30:45 heu si ya 15millions de fromages pasteurisés vendus pour 20000 fromages au lait cru, c'est pas mal
23:42:38 fredx> 23:42:12 *cirage+lustrage*
23:43:41 axel> oh putain les loques sur tf1
23:45:08 LiNuCe> 23:43:41 Je ne suis pas une loques, donc je ne suis pas sur TF1 mais sur un bon DVD là [:kiki]
23:45:37 Single> oh putain, il y a encore des loques qui passent leur temps à regarder tf1 !
23:45:54 Single> 23:45:08 23:45:37 \o/
23:48:18 axel> 23:45:37 c'est sur le VTT !
23:57:00 LiNuCe> 23:45:37 Ton compte est bon vieux chauve !!!
23:58:32 NedFlanders> 23:48 interessant le reportage sur la mode du velo single-speed dans les milieux gays
23:58:36 Single> 23:48:18 Même si c'est vrai, je m'en fous. Le sport ça se pratique, ça ne se regarde pas à la télé, ça ne se lit pas dans l'
23:59:30 Single> 23:58:32 Ouf, mes 4 autres vélos ont encore leurs vitesses : l'honneur est sauf !

