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07:52:02 	zorel>	03/20#21:39:51	03/20#21:40:41	je	pense	que	c'est	bien	du	parler	du	principe	d'encapsulation	et	le	fonctionnement	en	couche

07:53:26 	finss> 	07:52:02	donc	wireshark...

08:11:09 	fork>	Les	couches	sapu

08:37:56 	Dave>	21:34:48	tu	ne	passes	pas	le	skill	check	du	readme?

08:38:34 	Dave>	22:17:59	tu	fais	quel	genre	de	schéma?

08:42:02 	BombeFourchette> 	08:37:56	déjà	il	ne	lit	pas	l’historique...

08:44:56 	BombeFourchette> 	/weather	lyon

08:44:57 	Meteo>	08:44:56¹	Weather	in	Lyon:	Fog,	9	°C,	93%	humidity,	3.22	km/h

10:04:11 	Mark	Barber>	[:bondour]

10:17:51 	Dave>	jb3	va	un	chouilla	plus	vite	en	utlisant	mustache.js	pour	formatter	les	posts	plutôt	que	des	manipulations	dom	avec	jquery

10:19:48 	claudex> 	10:17:51	il	faut	faire	du	webgl	pour	afficher	les	posts

10:19:50 	Dave>	mais	bon,	j'ai	comme	même	des	posts	lu	depuis	mongodb	dans	des	POJO	puis	transformés	en	json	côté	serveur	puis	transférés	et	transformés	en
html	côté	brouteur

10:21:29 	Dave>	10:19:48	si	je	trouve	une	lib	d'animation	faciale	et	des	modèles,	je	pourrais	faire	des	avatars	3D

10:22:08 	Erica	Larsen>	test

10:33:34 	Dave>	10:22:08	contre	test

10:34:59 	claudex> 	[:O_o]	j'ai	gagné	1.2Gb	de	ram	en	fermant	l'onglet	imgur

10:37:10 	Dave>	taiste	prod

10:37:40 	Dave>	[:wouhou]	j'ai	contourné	le	long	délai	entre	un	post	et	son	affichage	en	b2b

10:39:43 	claudex> 	10:37:40	[:bravo]

10:41:14 	Dave>	19:28:27	taiste	norloge	d'hier

10:42:07 	claudex> 	10:41:14	excellent	choix	de	test

10:46:12 	claudex> 	[url]

10:51:08 	Dave>	10:42:07	et	failed

10:53:48 	Dave>	03/19#20:06:42	bien	dit

10:54:35 	Mozilla/5.0	(Wi>	10:53:48	tiens	la	b3	drupal	sur	eurmussels	ne	gère	pas	les	norloges	longues

10:56:52 	Euro> 	va	falloir	que	je	migre	un	jour,	mais	je	ne	sais	pas	vers	quoi	:o	\_o<

10:58:28 	claudex> 	10:56:52	django	?

10:59:21 	Dave>	10:56:52	il	n'y	a	à	ma	connaissance	que	deux	moteurs	de	bouchots	vivants	et	correctement	friturés,	jb3	et	miaoli

10:59:58 	claudex> 	10:59:21	et	sveetch<	il	fait	du	tricot	?

11:01:42 	Dave>	10:59:58	on	l'oublie	toujours	celui	là

11:01:48 	Dave>	bref	ça	fait	3

11:01:49 	Euro> 	pour	les	bras	cassés	c'est	difficile	à	installer	non	django	et	miaoli	?	\_o<

11:02:46 	claudex> 	11:01:49	miaoli,	c'est	assze	facile	je	crois,	django,	c'est	plus	complexe	mais	tu	as	plus	facilement	un	blog

11:03:03 	Dave>	see	change	de	techno	comme	de	slip,	sur	le	long	terme	je	ne	conseille	pas	miaoli	si	tu	n'es	pas	capable	d'écrire	du	code	sur	le	long	terme

11:04:00 	Dave>	django	tribune	c'est	bien	si	tu	veux	intégrer	une	b3	dans	un	blog/site

11:04:20 	Euro> 	10:59:21	oui	si	jb3	continue	d'évoluer	à	cette	vitesse	ça	peut	être	une	bonne	solution	aussi	:mais	ça	doit	être	difficile	à	installer	aussi	\_o<

11:04:53 	Dave>	si	tu	veux/peux	séparer	les	deux,	jb3	est	et	sera	plus	friturées

11:04:56 	Dave>	-s

11:05:54 	Dave>	11:04:20	il	faut	juste	java	et	un	serveur	oueb	moderne

11:06:41 	Dave>	11:05:54	c'est	moins	trivial	qu'un	serveur	php,	mais	tu	auras	besoin	de	faire	le	même	genre	de	configuration	avec	un	serveur	python/django

11:07:29 	Dave>	et	de	toute	façon	tu	vas	faire	appel	à	un	prestataire	style	Zorel	Corp,	non?

11:09:36 	Dave>	en	tout	cas,	je	suis	dans	la	même	situation:	j'ai	migré	ma	tribune,	maintenant	il	me	faut	trouver	par	quoi	remplacer	la	partie	blog

11:09:49 	Dave>	parce	que	bon	drupal...

11:11:41 	Euro> 	11:07:29	pas	forcément	:	je	crois	que	je	peux	faire	appel	à	un	copain	informatien	qui	est	prêt	à	m'aider	je	pense	pour	installer	un	truc.	Après	si	par
exemple	j'installe	django	se	pose	la	question	de	l'historique	de	la	tribune	et	l'historique	des	blogs	que	je	ne	suis	pas	certain	de	pouvoir	garder	\_o<

11:12:42 	claudex> 	11:11:41	ça	peut	se	migrer	avec	un	peu	de	boulot,	si	jamais	tu	décide	de	le	faire,	je	veux	bien	y	regarder

11:13:50 	Dave>	11:11:41	il	suffit	de	faire	un	import,	pour	mon	b2b	j'importe	déjà	les	posts	d'euromussels	par	exemple,	fork	aussi	a	des	archives...

11:13:52 	Euro> 	11:12:42	[:athome]	\_o<

11:15:01 	claudex> 	11:13:50	c'est	plus	la	partie	blog	qui	va	être	compliquée

11:15:29 	Euro> 	11:13:50	je	ne	rappelle	plus	si	cette	feignasse	de	fork	a	importé	la	totalité	de	l'historique	finalement	ou	pas	\_o<

11:15:32 	Dave>	11:13:52	il	faut	que	tu	rédiges	ton	expression	de	besoin	avant	tout!

11:17:53 	Euro> 	11:15:32	la	partie	migration	blogs	est	surtout	compliquée	pour	django.	Si	je	pars	sur	jb3,	la	question	se	pose	moins	:	j'imagine	qu'il	est	relativement
facile	d'importer	un	contenu	drupal	dans	wordpress	ou	dotclear	par	exemple	\_o<

11:18:50 	Euro> 	ce	serait	quand	même	dommage	des	billets	de	qualité	de	type	[url]	/o\	\_o<

11:22:38 	Euro> 	s/dommage	des/dommage	de	perdre/	\_o<

11:52:13 	claudex> 	[url]	On	ne	trouve	que	[...]	2%	de	gens	‘normaux'	parmis	les	élus

11:54:37 	Dave>	11:17:53	j'utilisais	dotclear	a	un	moment,	pas	un	super	souvenir

11:56:51 	Dave>	ce	qui	est	chiant	avec	les	moteurs	de	blog,	c'est	que	tu	n'obtiens	jamais	ce	que	tu	veux

12:05:25 	>	Tu	fous	des	pages	statiques	:	de	toute	façon,	les	syntaxes	complexes	et	les	possibilités	limitées	des	blog	et	les	commentaires	des	visiteurs,	pour	ce	que	ça
apporte	...

12:05:48 	>	Sinon	tu	enrichis	DLFP	et	basta.

12:06:32 	sveetch> 	11:17:53	[url]

12:07:21 	Euro> 	12:06:32	[:athome]	\_o<

12:09:48 	Euro> 	bon	je	vais	voir	ça	avec	un	ami	:	je	lui	en	parlerai	ce	lundi	\_o<

12:14:22 	Alucard>	preums

12:14:39 	sveetch> 	11:11:41	un	"copain	informaticien"	?	ça	donne	l'impression	du	mec	qui	passe	ses	journées	à	installer	des	windows	et	qui	bidouille	du	php/js	à	son
temps	libre,	si	claudex	est	prêt	à	t'aider,	moi	le	WE	je	peux	me	libérer	pour	l'assister,	au	moins	il	connait	bien	Django

12:15:07 	Alucard>	11:11:41	le	plus	important	c'est	l'histo	de	la	tribune,	les	blogs...

12:16:52 	Alucard>	12:14:39	j'ai	eu	la	même	réflexion,	je	ne	ferais	pas	confiance	aux	"informaticiens"	que	je	connais	qui	sont	surtout	bons	à	installer	des	défragmenteurs
de	disques	et	autres	joyeuseries

12:22:47 	Euro> 	l'usage	du	terme	informatien	n'était	peut-être	pas	approprié	[:kiki]	\_o<

12:24:17 	claudex> 	12:06:32	ça	supporte	les	tribunes	?

12:25:29 	claudex> 	ipv6,	ce	n'est	pas	encore	sec

12:35:13 	sveetch> 	12:24:17	heu	aucun	rapport	entre	zinnia	et	la	tribune,	c	juste	un	truc	pour	importer	les	datas	depuis	drupal.	Le	blog,	la	tribune,	etc..	ce	sont	des
composants	indépendants

12:35:59 	claudex> 	12:35:13	justement,	comment	il	importe	sans	connaître	les	composants	?

12:36:24 	sveetch> 	12:24:17	12:35:13	pour	assembler	le	tout,	je	conseille	de	partir	sur	un	fork	de	[url]	qui	est	ce	qui	tourne	en	prod	sur	mon	site

12:37:01 	Alucard>	12:06:32	last	commit	:	september	2013	[:mouaif]

12:37:17 	sveetch> 	12:35:59	ben	ce	truc	d'import	drupal2zinnia,	il	connait	zinnia,	c'est	tout	ce	dont	il	a	besoin

12:38:30 	sveetch> 	12:37:01	ouais	j'ai	vu,	y'aura	possiblement	des	petits	fix	à	faire,	mais	ça	doit	pas	aller	loin,	la	structure	de	la	version	de	zinnia	utilisé	a	pas	vraiment
changé	depuis

12:55:43 	Eugene	Kemp>	taiste1

12:55:44 	Eugene	Kemp>	taiste2

12:56:26 	Eugene	Kemp>	mmmh	pas	facile	à	taister	ça

12:56:46 	Eugene	Kemp>	moules<	vous	pourriez	poster	plein	de	messages	en	même	temps?

12:57:19 	claudex> 	12:56:46	ici	ou	sur	ta	tribune	?

12:57:25 	Euro> 	\_o<

12:57:28 	Euro> 	\_o<

12:57:31 	Euro> 	\_o<

12:57:31 	sveetch> 	dsfsdqf

12:57:32 	sveetch> 	f

12:57:33 	sveetch> 	d

12:57:33 	sveetch> 	qdf

12:57:34 	Euro> 	\_o<

12:57:36 	Euro> 	\_o<

12:57:39 	Euro> 	\_o<

12:57:43 	Euro> 	\_o<

12:57:57 	Dave>	merci!

12:57:59 	Euro> 	c'est	bon	pour	les	stats	de	la	tribune	en	plus	[:kiki]	\_o<

12:58:02 	Dave>	test	concluant

13:09:51 	zorel>	10:59:21	lol

13:11:15 	BombeFourchette> 	YEEEAAAAAHHHHH	!!!!!
13:17:56 	Eugene	Kemp>	13:11:15	vive	la	France!

13:20:35 	claudex> 	12:57:59	pan	!	pan	!

13:32:59 	Dave>	c'est	pas	très	vivant	ici

13:40:03 	finss> 	enfin	le	week-end

13:40:17 	Euro> 	mais	si	!	\_o<

13:41:37 	Eugene	Kemp>	ça	manque	de	boobs	comme	même

13:52:16 	claudex> 	13:41:37	tu	dis	ça	parce	que	zorel	n'est	pas	là

13:58:16 	BombeFourchette> 	13:41:37	[:daddaboobs]

14:07:34 	Euro> 	[url]	\_o<

14:09:41 	BombeFourchette> 	14:07:34	elle	a	des	gros	bras

14:33:07 	zorel>	13:52:16	[:gni]

14:34:42 	DaveEnChaussett>	taiste

14:34:48 	DaveEnChaussett>	\o/

14:35:15 	DaveEnChaussett>	vous	n'avez	pas	mieux	que	kate	upton	?

14:39:23 	DaveEnChaussett>	non,	mais	comment	vous	voulez	que	je	taiste	le	push	si	ce	n'est	pas	vivant	ici

14:48:18 	BombeFourchette> 	14:35:15	13:58:16

14:49:54 	BombeFourchette> 	14:35:15	[url]

14:54:56 	BombeFourchette> 	jet	fin

15:01:40 	Dave>	14:54:56	saiki

15:09:57 	zorel>	14:39:23	avec	une	tribune	de	test?

15:10:37 	Euro> 	14:49:54	elle	a	12	ans	?	\_o<

15:13:33 	finss> 	14:49:54	elle	me	fait	penser	à	une	des	premières	que	j'ai	fait	eu	en	jury	de	TPE

15:14:37 	BombeFourchette> 	15:10:37	ça	te	pose	un	problème	?

15:15:44 	BombeFourchette> 	[url]

15:33:24 	Dave>	pedomussels.eu

15:33:58 	knightmare>	15:14	trop	vieille

15:35:41 	zorel>	[url]	ototu<	?

15:37:47 	claudex> 	[url]	[:gribouille]	qui	rentre	chez	lui

15:38:40 	claudex> 	[url]	devnewton<	un	outil	indispensable	pour	la	playnewton

15:39:06 	finss> 	15:37:47	non	ça	c'est	grobouille

15:55:08 	BombeFourchette> 	grobouille	lol

16:21:43 	finss> 	[url]

16:24:55 	claudex> 	16:21:43	ils	ont	pris	la	peine	d'écrire	luxemoburg	sur	la	carte	mais	pas	de	mettre	la	bière

16:25:26 	claudex> 	c'est	valable	aussi	pour	la	moldavie,	monaco,	le	vatican

16:27:05 	finss> 	16:25:26	d'ailleurs	monaco	est	pas	super	à	sa	place

16:27:49 	claudex> 	[url]

16:35:55 	sveetch> 	16:21:43	Top	of	the	crap	beers

16:40:12 	zorel>	16:35:55	n'importe	quoi

16:41:33 	knightmare>	comme	tu	l'as	mouché

16:42:08 	zorel>	je	suis	comme	ça	moi,	sans	pitié

16:53:01 	Euro>	[url]	\_o<

16:55:47 	claudex> 	[url]

16:56:12 	finss> 	16:53:01	c'est	pas	un	peu	bloub	ça	?

16:59:34 	BombeFourchette> 	16:55:47	sai	propre

17:00:20 	BombeFourchette> 	16:56:12	tu	as	profité	des	consignes	pour	t’enfermer	avec	tes	étudiantes	?

17:10:15 	Clara	Valdez>	15:38:40	ça	va	faire	un	pad	tout	gras

17:10:46 	Mozilla/5.0	(Wi>	plop

17:10:59 	Euro>	16:56:12	le	taulier	ne	bloube	jamais	aloyd	\_o<

17:24:39 	Dave>	17:10:59	bloub

17:38:57 	altor>	je	le	savais,	sirius<	est	un	bot	!	[url]

17:39:26 	Dave>	17:38:57	17:24:39

17:45:15 	altor>	sirius<	where	is	this	bulding	[url]	?

17:47:58 	altor>	le	bot	est	cassé	/o\

17:49:04 	Euro>	17:47:58	il	sera	de	nouveau	opérationnel	vers	l'heure	de	l'apéro	\_o<

17:53:06 	Euro>	quel	temps	de	merde	:/	\_o<

17:56:22 	claudex> 	17:38:57	c'est	dommage	qu'il	n'y	a	pas	moyen	de	le	tester	sans	installer

18:05:29 	BombeFourchette> 	Il	est	l'heure	de	l'apéro.	\o/

18:10:59 	Dave>	à	part	dlfp,	vous	voudriez	quelle	tribune	vivante	dans	jb3?

18:14:44 	claudex> 	18:10:59	euromussels	bien	sûr

18:16:40 	Dave>	qui	n'y	est	pas	déjà...

18:19:44 	Euro>	18:10:59	dlfp	est	la	seule	tribune	vraiment	vivante	\_o<

18:22:27 	Dave>	18:19:44	il	faut	dire	au	taulier	de	recruter

18:23:33 	Euro>	18:22:27	il	envoie	régulièrement	des	mails	à	kate,	mais	aucun	retour	pour	le	moment	:(	\_o<

18:32:27 	Kate>	hello

18:34:46 	Megan>	hi

18:34:50 	Euro>	\o/	\_o<

18:35:05 	SashaG>	plop

18:36:31 	Dave>	(vite	faut	en	profiter	avant	que	fork	débarque	et	leur	parle	de	vtt)

18:44:21 	Euro>	ça	veut	dire	quoi	avoir	le	"seum	de	la	vie"	?	\_o<

18:44:52 	claudex> 	[:benou]	j'ai	vie	sociale	ce	soir

18:45:52 	Euro>	18:44:52	:/	\_o<

18:47:32 	claudex> 	[url]

18:48:21 	>	18:32:27	18:34:46	18:35:05	Salut	!	Laquelle	d'entres	vous	a	tellement	sucé	des	queues	qu'elle	ressemble	à	boustiflore	des	plopémons	?

18:49:19 	claudex> 	[url]	c'est	pour	ça	que	j'ai	une	barbe

18:49:45 	knightmare>	18:35	j'ai	beaucoup	aimé	votre	livre

18:50:51 	Euro>	18:47:32	arf	\_o<

18:54:15 	knightmare>	[url]

19:56:45 	altor>	Selon	Météo	Franc	[url]	la	marée	du	siècle	oui,	mais	du	quel	?	Le	VI	?

20:00:57 	Dave>	je	vais	laisser	de	côté	le	css	pour	l'instant	et	me	concentrer	sur	les	fritures,	je	recruterais	un	webdesigner	pour	ça

20:19:23 	Dave>	mmh

20:23:40 	Dave>	moules<	développeuses	de	c²,	si	vous	mets	à	disposition	une	ouebchaussette	du	style	wss://b3.bci.im/legacy/plop	où	j'enverrais	les	posts	au	format
xml	dans	des	messages	STOMP	(	[url]	),	l'utiliseriez	vous?

20:35:50 	devisaac>	20:23:40	en	bref	[url]

20:42:42 	zorel>	20:23:40	deja	discuté	avec	linuce,	de	mémoire	sa	réponse	etait	non,	protocole	trop	compliqué.

20:43:11 	zorel>	Là	en	plus,	websocket	ET	stomp...

20:45:43 	Dave>	20:42:42	20:43:11	si	tu	les	paluches	à	la	main	oui,	sinon	c'est	facile

20:46:52 	zorel>	20:45:43	ça	sera	donc	facile	pour	qcc	et	olcc.	Voire	que	pour	qtt.

20:47:18 	zorel>	Pour	peu	qu'il	y	ait	une	lib	ws	et	stomp	en	c++

20:49:30 	Dave>	enfin	je	vois	bien	LiNuCe	qui	fait	son	c²	en	C73	se	plaindre	qu'il	a	déjà	sys/socket.h	en	dépendance	et	que	ça	fait	trop

20:51:07 	Dave>	après	je	peux	ouvrir	une	vraie	chaussette	pour	les	clients	natifs	où	je	balance	le	flux	xml	sans	framing

20:51:39 	Dave>	20:51:07	ou	plutôt	le	flux	tsv	dans	ce	cas

20:54:41 	>	20:51:07	20:51:39	20:52:17@dlfp	20:53:50@dlfp	Hé	bien	tu	vois,	nous	sommes	enfin	d'accord	\o/

20:56:24 	>	20:49:30	Bah	écoute,	fais	comme	tu	le	sens	avec	ton	websocket	et	ton	framing	STOMP.	Je	dis	juste	que	tu	vas	être	déçu,	mais	hardcore	mandragore	quoi	...

20:59:01 	Dave>	20:56:24	j'ai	fait	un	flux	ouebchaussette/stomp/json	pour	moi,	je	me	demandais	si	ouebchaussette/stomp/xml	pouvait	servir	à	d'autre,	là	si	TCP/TSV
t’intéresse,	je	vais	me	le	noter,	car	je	fais	tout	pour	conserver	le	titre	de	tribune	la	plus	friturée	du	marché!

20:59:59 	>	20:49:30	itm

21:00:59 	>	20:59:01	TCP	+	TSV	m'intéresse	À	MORT

21:02:34 	>	le	truc,	c'est	que	je	mange	là	/o\

21:04:53 	Dave>	21:00:59	ototu<	tu	serais	intéressé	par	TCP+TSV	aka	directcoin?

21:05:34 	>	20:42:42	je	confirme,	j'ai	du	aussi	forcément	placer	un	truc	du	genre	"ce	hack	de	merde	destiné	aux	arpenteurs"	:p

21:15:36 	Dave>	21:00:59	[url]	si	tu	peux	me	faire	un	issue	qui	décrit	le	TSV...

21:17:22 	>	21:15:36	Ok,	sûrement	pas	maintenant	par	contre,	donc	n'attend	pas	un	truc	immédiat	:p

21:21:44 	Dave>	21:17:22	avant	la	release	de	[:gaycoincoin]	comme	même?

21:22:19 	>	21:21:44	j'espère	bien	!

21:22:58 	Dave>	c'est	pas	en	allant	en	boite	le	samedi	soir	danser	avec	des	babes	en	chaleur	que	l'avenir	des	tribunes	va	s'écrire

21:25:52 	>	Je	ne	vais	jamais	en	boîte,	je	suis	quelqu'un	de	bienséant	et	de	grand	standing	:o

21:32:11 	QtPlop>	polype

21:37:48 	Dave>	21:32:11	[:ohaiiiiiiiii]

21:38:40 	QtPlop>	21:37:48	[:Papatte9]

21:44:29 	Dave>	21:38:40	quoi	de	neuf?

21:52:54 	QtPlop>	21:44:29	chez	moi,	un	truc	neuf,	un	CD	que	j'ai	reçu	hier...	de	carcassonne	\o/

21:53:44 	QtPlop>	21:44:29	et	ton	projet	avance	bien	?

21:54:58 	Trololo>	trololololololo	ho	ho	ho	ho	[:hohoho]

21:55:21 	Trololo>	oups,	c'est	pas	ce	hohoho	là	auquel	je	songeais	/o\

21:56:18 	Dave>	21:53:44	lequel?

21:56:26 	Trololo>	cool,	les	totoz	ne	sautent	plus	\o/	Magnifique	highlight.	Oué,	ça	avance	super	bien	!

21:56:40 	Trololo>	21:56:18	Gi	Bi	Three

21:56:44 	Dave>	21:52:54	saikoi	un	CD?	c'est	comme	un	mp3?

21:57:05 	Dave>	21:56:40	je	vous	poste	avec	en	ce	moment

21:57:28 	Dave>	il	me	manque	dlfp	pour	que	ça	soit	vraiment	usable

21:57:43 	Trololo>	21:56:44	un	truc	bizarre	que	j'ai	utilisé	quand	j'étais	jeune	:)	un	petite	galette	en	plastoc	qui	servait	de	support	de	données	musicales.

21:57:53 	Trololo>	21:57:05	moi	de	même	:)

21:58:31 	Dave>	21:57:43	ça	devait	être	chiant	pour	les	playlists	et	les	taggages

21:58:40 	Trololo>	21:57:28	faut	un	identifiant	pour	cette	tribune	de	barbares

21:59:19 	Trololo>	21:58:31	ah,	bé,	obligé	de	se	lever	régulièrement	du	fauteuil	pour	changer	de	galette...	et	les	tags	étaient	sur	la	pochette	du	CD

21:59:20 	fork>	[:ododo]

21:59:39 	Trololo>	et	je	ne	te	parle	pas	des	disques	vinyls	ou	des	K7...

21:59:51 	Trololo>	21:59:20	nenuit

22:00:44 	>	21:15:36	Pour	infos,	je	XPost	est	une	contraction	de	eXtended	POST,	ie	quand	un	c²	POSTe,	la	corps	de	la	réponse	contient	le	backend	:	ça	n'a	rien	à	voir
avec	le	X-Post-Id	qui	s'appelle	ainsi	car	il	s'agit	de	l'id	du	<post>	créer	et	comme	HTTP	requiet	un	préfix	"X-"	pour	les	entête	étendu	...	[url]

22:01:07 	>	22:00:44	s/je	XPost/le	XPOst/

22:02:08 	Trololo>	à	tes	souhaits

22:05:39 	Dave>	22:00:44	[url]

22:11:40 	>	22:05:39	\o/
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