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History	for	Jul.	17	2016
00:00:00 	destroy2153> 	ou	pas

00:00:07 	Joalland> 	Wagner	:	[url]	,	était	le	modèle	de	Furtwängler	:	[url]

00:00:32 	ffx> 	.

00:00:57 	M4rotte> 	23:58:57	j’ai	vu	indigène	avec	rachid	et	mouloud	il	est	pas	mal	franchement,	tu	veux	quoi	de	plus	?

00:01:40 	M4rotte> 	00:00:57	bon	ok	sépa	sur	la	guerre	d’algérie	:)

00:02:08 	ffx> 	00:00:57	huh

00:02:13 	Joalland> 	00:00:57	Indigène	ça	ne	se	passe	pas	pendant	la	seconde	guerre	mondiale	?

00:02:22 	destroy2153> 	00:01:40	oui	c'est	bien	la	preuve	que	23:58:57

00:02:42 	Joalland> 	J'aimerais	bien	regarder	[url]	mais	je	ne	le	trouve	pas	sur	mon	tracker

00:03:19 	deeplop> 	00:02:42	54	le	dernier	tracker	efficace	à	la	loi	de	gauche	avaient	reussi	a	s'entendre	au	sein	d’un	hytpoethique	plan	d’achat	d’action	?	Pour	moi	le
noeud	du	problème.

00:11:19 	M4rotte> 	00:02:13	00:01:40

00:11:42 	M4rotte> 	ça	reste	un	bon	film	j’ai	trouvé,	pourtant	je	suis	pas	particulièrement	friand	des	film	de	guerre

00:12:18 	M4rotte> 	00:03:19	c’est	toi	le	nœud	du	problème	tas	de	silicium

00:12:37 	deeplop> 	00:12:18	Je	repasserai	en	septembre	ça	me	semble,	donc	ça	va	te	faire	un	nœud	de	cravate	?

00:13:14 	M4rotte> 	00:12:37	nan	mais	va	pas	te	pendre	comme	même

00:13:58 	deeplop> 	00:13:14	Putain	2	ans,	le	15	aout,	ok,	tout	va	bien,	c'est	ce	qu'on	appelle	le	samu	tout	de	suite,	je	n'ai	rien	compris	à	svn	:	ah,	mais	il	doit	rester
dans	leur	coup	pour	vous	pendre	!

00:14:57 	Obsidian> 	00:13:58	Joyeux	anniversaire	!	\o/

00:15:15 	deeplop> 	00:14:57	L'euthanasie	est	donc	nécessaire	d’en	demander	également	une	copie,	et	d’en	faire	sur	le	dos	en	lançant	un	joyeux	non-anniversaire	!

00:15:25 	Obsidian> 	00:13:58	Et	encore,	ça	c'est	rien.	Attends	de	voir	quand	tu	auras	notre	âge…	^^

00:15:34 	M4rotte> 	00:02:42	moins	non	plus	c’est	vrai	qu’il	ne	semble	pas	très	tracké	ce	film

00:16:27 	LiNuCe> 	23:52:05	Mais	va	un	peu	te	faire	un	nœud	de	cravatte	!

00:16:52 	M4rotte> 	00:15:15	c’est	vrai	qu’il	vaut	mieux	se	sauvegarder	avant	de	tenter	une	euthanasie

00:17:20 	LiNuCe> 	Le	clip	souilleur	now	!

00:17:35 	M4rotte> 	00:16:52	mais	faire	ça	le	jour	de	son	anniversaire	c’est	vraiment	faire	dune	pierre	deux	cou

00:17:40 	LiNuCe> 	Avec	les	zombytes	little-indien

00:18:11 	M4rotte> 	00:17:40	je	ne	suis	pas	très	trop	fan	de	bolywood

00:18:40 	M4rotte> 	donc	tu	mets	tes	endian	dans	le	bon	ordre	merci

00:19:16 	LiNuCe> 	00:18:11	En	fait,	c'est	le	vrai,	pas	celui	avec	les	bolywoodiens	:)

00:20:33 	LiNuCe> 	Et	après	ça	enchaîne	avec	Tracks	[url]	spécial	scandale	[:lovev]

00:26:26 	LiNuCe> 	Rha	ce	moment	magique	quand	tous	les	zombizes	dansent	synchrone	\o/

00:26:40 	M4rotte> 	"little	big	man"	ça	c’est	un	supair	film…	je	regrette	de	ne	l’avoir	vu	que	si	tard	dans	ma	life…	«	Nous	marcherons	bientôt	sur	une	route	qui	ne	mène
nulle	part…	»	:|

00:27:07 	M4rotte> 	00:26:26	thriller	?

00:28:00 	Joalland> 	[url]	arf

00:28:52 	Joalland> 	00:28:00	C'est	moche	la	maladie	commême.

00:30:07 	alenvers> 	Hop	!	bbq	clôture	du	bbq	\o/

00:30:20 	LiNuCe> 	00:27:07	Bah	oui,	je	l'avais	annoncé	en	00:17:20	/o\

00:31:53 	alenvers> 	00:17:20	00:30:20	Cela	pouvait	aussi	être	le	tome	!

00:32:22 	alenvers> 	c'était	quand	même	AmBiGuCE

00:33:32 	LiNuCe> 	00:31:53	de	savoie	?	o_O

00:33:53 	LiNuCe> 	Parce	que	de	savoie,	c'est	LA	tome	!
00:34:04 	LiNuCe> 	Et	non	pas	l'[:athome]	...

00:34:28 	LiNuCe> 	Putain	les	cons,	ils	ont	skippé	Tracks	pour	des	zguègues	qui	gueulent	des	trucs	:'(

00:34:43 	alenvers> 	00:02:42	[url]

00:35:02 	alenvers> 	00:33:32	non,	souilleur	!

00:36:25 	alenvers> 	00:33:32	00:35:02	Avec	son	ongle	benêt,	in	fine	!

00:36:34 	Joalland> 	00:30:07	c'était	bien	?

00:36:48 	Joalland> 	00:34:43	no	hablar	englés

00:37:32 	alenvers> 	00:36:34	ouep	sympa,	un	bourgmestre,	un	député,	2	assistantes	et	un	mec	qui	a	travaillé	en	direct	pour	Zuckerberg

00:37:58 	LiNuCe> 	00:35:02	je	suis	un	commenceur	de	feu,	les	invadeurs	doivent	mourir	:	embrasse	ma	pute	haut,

00:38:00 	alenvers> 	00:37:32	Et	qui	a	aussi	invité	Federer	chez	lui

00:38:47 	alenvers> 	00:36:48	t'aime	pas	les	soustitre	de	opensubtitles

00:38:52 	LiNuCe> 	AInsi	donc,	j'ai	ressorti	mon	Meilleur	De	de	Prodige

00:40:11 	enzo_bricolo> 	plop	from	pau

00:40:43 	alenvers> 	00:38:00	Maintenant,	il	bosse	lin	que	d'in	!

00:41:09 	alenvers> 	00:37:58	ok

00:43:28 	LiNuCe> 	00:40:11	Bien	fait	pour	toi,	ça	t'apprendra.

00:47:17 	Joalland> 	00:40:43	super.	_0_

00:47:36 	Joalland> 	00:37:32	Les	assistantes	donnaient	envie	d'être	assisté	?

00:48:14 	Joalland> 	00:40:11	T'as	pas	de	pot	si	t'as	un	manque	de	bol	!

00:48:17 	Joalland> 	Haha.

00:49:38 	Joalland> 	Le	mignon	petit	carapuce	:	[url]

00:49:46 	enzo_bricolo> 	00:43:28	c'était	bien	ton	défilé	?	[url]

00:50:09 	enzo_bricolo> 	00:49:38	je	l'ai	pas	trouvé	celui	là

00:54:13 	Joalland> 	00:50:09	t'as	joué	pendant	le	trajet	?

00:54:28 	LiNuCe> 	00:49:46	Je	ne	me	défile	jamais.

00:55:43 	destroy2153> 	00:34:43	tiens	je	ne	peux	pas	accéder	à	thepiratebay...

00:55:58 	alenvers> 	00:47:36	nope

00:56:34 	alenvers> 	00:55:43	essaie	avec	un	autre	dns

00:57:52 	claudex> 	00:55:43	dns	menteur	?

00:58:39 	destroy2153> 	00:40:11	est-ce	que	tu	as	vu	le	pic	du	midi	d'ossau	depuis	le	boulevard	des	pyrénées	?

00:59:32 	destroy2153> 	00:56:34	00:57:52	(d'un	autre	coté	je	m'en	fous	un	peu...)

01:00:25 	M4rotte> 	$	file	/127.0.0.1	/127.0.0.1:	socket	wtf	sékoi	ça	?	o_O

01:00:44 	alenvers> 	23:28:30	un	garage	à	bite	quoi

01:00:58 	claudex> 	01:00:25	une	socket	?

01:01:17 	alenvers> 	00:57:52	j'ai	découvert	chez	mon	père	que	belgacon	bloquait	tpb.

01:01:20 	M4rotte> 	01:00:58	non	une	socket	je	sais	ce	que	c’€st	mais	c’est	quoi	ce	fichier	?

01:01:40 	alenvers> 	00:57:52	01:01:17	j'ai	toujours	eu	un	dns	à	moi	:/

01:02:25 	enzo_bricolo> 	00:58:39	aujourd'hui	non,	on	vient	juste	d'arriver

01:02:44 	enzo_bricolo> 	00:54:13	moi	non	...

01:03:50 	claudex> 	01:01:40	je	croyais	que	j'utilisais	ceux	de	mon	fai	mais	là	je	vois	que	j'ai	accès	à	tpb,	du	coup,	je	ne	sais	pas	ce	que	j'ai	configuré	et	j'ai	la	flemme
de	regarder	sur	le	serveur	dns	local

01:04:00 	alenvers> 	23:17:37	Je	fais	cela	sous	debian	depuis	1923

01:04:12 	LiNuCe> 	01:01:20	Une	socket	Unix	...

01:05:11 	LiNuCe> 	01:01:20	Les	sockets	Unix	ont	un	point	d'entrée	dans	le	système	de	fichier	(man	7	unix)

01:05:30 	alenvers> 	[url]	cela	fait	de	belles	images	la	guerre	quand	même

01:06:22 	LiNuCe> 	01:05:30	Sans	cliquer,	je	préfère	déjà	l'image	de	la	carapute	de	j<

01:07:39 	alenvers> 	01:06:22	beetlejuice<	beetlejuice<	beetlejuice<

01:08:09 	LiNuCe> 	01:07:39	candyman	...	candynman	...	CANDYMAN	!
01:09:43 	enzo_bricolo> 	dim	32°	lun	36°	mar	38°

01:09:45 	alenvers> 	[url]	see<

01:14:45 	destroy2153> 	01:05:30	je	me	rappelle	bien	les	bombes	au	napalm	en	forme	de	grain	de	riz

01:17:07 	destroy2153> 	01:09:43	ouais	c'est	fini	le	mauvais	temps

01:19:34 	alenvers> 	01:17:07	et	il	nous	manque	déjà	!

01:20:29 	destroy2153> 	01:19:34	pour	l'instant	j'ai	ouvert	les	fenêtres	pour	emmagasiner	du	froid...

01:21:21 	alenvers> 	01:20:29	et	des	mouches-tiques	!

01:21:39 	alenvers> 	tellement	gros	qu'on	dirait	des	vampires

01:22:36 	destroy2153> 	01:21:21	ça	va	ils	sont	moins	pire	que	quand	il	fait	chaud	(j'ai	surtout	des	papillons)

01:27:27 	claudex> 	ici,	il	gèle

01:31:40 	destroy2153> 	bwallé

01:34:06 	destroy2153> 	[:miaoubyebye]

01:41:01 	tankey> 	DERNS

01:45:45 	alenvers> 	01:41:01	nawak

01:49:07 	LiNuCe> 	01:41:01	Bravo	!

01:58:47 	Joalland> 	C'est	pas	mal	le	lance-flamme	:	[url]

01:59:05 	Joalland> 	01:58:47	01:05:30

01:59:30 	Joalland> 	J'aime	l'odeur	du	napalm	au	petit	matin	!

02:02:23 	tankey> 	01:59:30	le	napalm	c'est	bon	c'est	chaud,	le	napalm	ça	colle	à	la	peau

03:30:40 	gle> 	Plop	de	salt	lake	city

07:16:41 	Single> 	Plop	from	Angers.	DEBOUT	TAS	DE	FEIGNASSES<	!	Il	est	l'heure	d'aller	écrabouiller,	vigoureusement	comme	il	se	doit,	les	pédales	\o/
08:10:13 	oktail> 	07:16:41	non

08:37:20 	alenvers> 	Bonjour	les	nullos	!

08:37:28 	alenvers> 	07:16:41	08:10:13

08:38:48 	alenvers> 	01:58:47	c'est	beau	la	guerre	!

09:21:07 	alenvers> 	Turquie:	Erdogan	lance	des	mandats	d’arrêts	à	l’encontre	de	140	juges	et	procureurs	tiens,	cela	commence

09:38:59 	alenvers> 	[url]	cela	semble	de	la	stabilisation	manuelle	:/

09:43:22 	fork_bomb> 	09:38:59	ça	a	l’air	parfaitement	sûr

09:50:28 	nlhss> 	02:02:23	01:59:30	01:59:05	comment	vomir	le	matin	sans	même	avoir	pris	son	p'tit	déjeuner

09:51:48 	alenvers> 	[url]

09:52:10 	alenvers> 	09:50:28	09:51:48

09:55:00 	alenvers> 	[url]

09:55:15 	alenvers> 	[url]	erf

09:59:38 	tankey> 	09:51:48	c'était	très	intéressant

10:00:53 	alenvers> 	[url]	les	conducteurs	de	chars	sont	plus	sympa	que	les	routiers	!

10:01:48 	alenvers> 	09:59:38	Cela	produit	une	émotion.	Je	suis	convaincu	que	comme	tout	le	monde,	cela	fait	très	souvent	comme	cela	dans	ta	tête	ç

10:04:19 	alenvers> 	[url]

10:05:13 	alenvers> 	[url]

10:05:52 	devnewton> 	00:49:38	Bonjour	Cara

10:06:58 	alenvers> 	[url]	erf

10:22:06 	tankey> 	bonjour,	je	vous	ai	dis	pour	2	de	"mes	utilisateurs"	qui	ne	veulent	plus	entendre	parler	de	linux	après	avoir	passer	2	mois	avec	Gnome	?	L'une	était
satisfaite	avec	kde,	mais	c'était	compliqué,	et	l'autre	a	son	PC	qui	"rame"	alors	qu'avant	il	"fonctionnait	bien"	(avec	kde	aussi)	mais	était	trop	compliqué.	Bon,	ben	ça
serait	Android_x86	pour	les	deux.

10:23:13 	tankey> 	quelle	merdasse	ce	Gnome.	c'était	mieux	avant

10:23:58 	alenvers> 	[url]

10:24:03 	tankey> 	10:22:06	bon,	j'le	savais	un	peu,	ai	profité	de	la	ré-install	de	leurs	machines	pour	faire	tester	gnome	à	deux	personnes	qui	sont	vraiment	des	"users
lambda"

10:25:31 	devnewton> 	10:23:13	pareil	pour	KDE

10:26:43 	devnewton> 	Le	bureau	linux	est	debianant

10:26:51 	thoasm> 	10:22:06	c'est	un	peu	lej'	comme	départ	de	troll

10:27:49 	thoasm> 	10:26:43	bof,	avant	il	avait	pas	d'utilisateur	lambda,	et	maintenant,	il	a	pas	d'utilisateurs	lambda,	spa	une	grosse	debianisation

10:33:47 	thoasm> 	et	les	utilisateurs	ayant	leurs	habitudes	aiment	pas	le	changement,	breaking	news

10:36:19 	thoasm> 	et	sinon,	les	utilisateurs	préfèrent	android	ou	IOS,	si	ils	ont	le	choix	?

10:36:21 	tankey> 	10:33:47	la	première	m'a	demandé	de	lui	installer	"quelque	chose	de	plus	simple",	tandis	que	le	second	n'arrivait	pas	à	envoyer	par	mail	ses	scans,
et	ce	dernier	était	il	y	a	bien	longtemps	avec	un	kde	3	qui	lui	convenait.

10:38:01 	tankey> 	en	plus,	pour	ce	second	:	les	mises	à	jour	de	Mageia	se	sont	vautrées,	plus	moyens	de	lire	une	vidéo	en	ligne,	et	le	pc	est	affreusement	lent	avec
gnome	(une	vieille	carte	nvidia	intégrée)

10:38:15 	thoasm> 	10:36:21	j'ai	quelques	doutes	aussi	sur	les	fonctionnalités	de	partage	de	documents	de	gnome,	c'est	pas	abouti,	il	y	a	jamais	exactement	ce	que	je
cherche	à	faire	de	dispo

10:39:18 	thoasm> 	10:38:01	tout	n'est	pas	la	faute	de	gnome,	quoi

10:39:31 	tankey> 	10:38:15	l'idée	de	"documents"	est	super,	mais	c'est	lent	à	mourir	(même	sur	mon	i7	dernier	cri),	et	oui	dans	le	"partage"	il	y	a	plein	de	service	àla
kipi-plugins	mais	ils	ont	oubliés	l'essentiel	:-/

10:41:28 	tankey> 	10:39:18	bah	non,	c'est	juste	une	grosse	déception	quant	quelqu'un	qui	utilise	un	bureau	gnu	depuis	10	ans	te	dis	"tu	veux	pas	m'installer	windows"
?	parceque	son	bureau	est	devenu	ultra	lent	et	qu'elle	n'arrive	plus	à	faire	des	trucs	autrefois	basiques

10:41:39 	alenvers> 	[url]

10:42:39 	tankey> 	résultat	:	ça	va	être	le	bureau	Android,	avec	tout	Google.	Parceque	c'est	facile,	c'est	joli,	et	ça	marche.

10:42:44 	tankey> 	:-/

10:43:37 	alenvers> 	10:22:06	Tu	vas	leur	faire	payer	le	support,	j'espère	!	Stratégie	MS,	tu	fais	une	version	sur	deux	inutilisable	comme	ça	la	version	passable	semble
géniale	!

10:44:06 	tankey> 	mais	gnome	y	est	pour	beaucoup,	quant	même.	Avec	un	truc	mignon	tout	plein	comme	kde,	les	gens	font	l'effort	de	trouver	ce	qu'il	cherche.	Avec	un
truc	gros	et	lent	comme	gnome	ils	sont	démotivés	:-/

10:44:24 	thoasm> 	10:42:39	saikoi<	?

10:44:37 	tankey> 	10:44:24	Android_x86

10:44:51 	thoasm> 	10:42:39	c'est	sur	que	si	tu	veux	un	cloud	GNU,	ça	existe	pas

10:45:42 	alenvers> 	[url]

10:45:54 	thoasm> 	10:44:37	tu	crois	que	ça	marchera	mieux	avec	une	vieille	carte	nvidia	?

10:46:19 	adonai> 	[url]	[:csim]

10:47:29 	tankey> 	10:45:54	Oui	j'ai	déjà	testé	:	le	biniou	boot	en	4	secondes	chrono	et	tout	fonctionne

10:48:16 	thoasm> 	10:47:29	je	suis	pas	méta	certain	que	ce	soit	si	facile	d'envoyer	un	document	par	mail	par	contre

10:49:05 	alenvers> 	[url]	j'espère	ne	jamais	tomber	sur	une	avec	un	tir-bouchon	vaginal	:/

10:49:35 	thoasm> 	10:47:29	sinon	prêt	à	soumettre	un	ensemble	de	usecass	buggés	à	gnome	pour	être	enfin	usecase	centric,	le	nouveau	paradigme	UI	à	la	mode	?

10:55:33 	Altor> 	bon,	je	voulais	faire	un	journal	sur	le	ubuntu	phone.	Mais	à	part	dire	que	ça	marche,	que	je	peux	faire	un	apt-get	pour	installer	des	applis	non
graphique	et	scripter	l'envoie	de	sms	en	mode	[url]	(même	si	c'est	un	fake)

10:55:46 	Altor> 	je	ne	sais	pas	trop	quoi	dire	de	plus

10:56:07 	Altor> 	10:55:33	s/ça	marche/ça	marche	et	que	l'interface	est	bien

10:57:27 	thoasm> 	10:56:07	spa	mal,	comme	angle	d'attaque	tu	peux	faire	un	comparatif	rapide	avec	un	android	ou	un	iphone	sur	des	cas	de	base	genre	"téléphoner"
par	exemple,	ou	des	trucs	plus	avancés

10:58:24 	thoasm> 	10:57:27	histoire	de	jauger	rapidement	l'(abscence	de)	originalité	...

10:59:44 	thoasm> 	ou	un	comparatif	avec	un	desktop,	l'interop	avec	un	desktop	ubuntu,	le	partage	de	données	tel/ordi,	..

11:04:37 	Altor> 	10:58:24	c'est	sûr	que	pour	téléphoner,	envoyer	des	sms	ils	n'ont	pas	réinventer	la	roue.	Par	contre,	leurs	interfaces	est	vraiment	originale	et	pas	mal

11:05:48 	alenvers> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]

11:05:54 	tankey> 	10:55:33	ben	tu	peux	détailler	ce	qui	te	plait	dans	l'interface,	les	bonnes	idées	du	biniou.	genre	sous	gnome	:	"il	n'est	pas	possible	de	faire	un	glisser
déposer	entre	l'interface	de	simple-scan	(ou	xsane	ou	autre)	vers	un	mail	en	cours	d'écriture	de	évolution"	</i>	des	trucs	comme	ça	:p	des	"usecases	comme	dit
Thoasm<

11:06:01 	Altor> 	10:59:44	1)	ça	reste	un	téléphone.	Mais	il	y	a	libreoffice	donc	tu	peux	"faire"	un	peu	de	bureautique	2)	je	n'ai	pas	ubunut	3)	se	monte	comme	une	clé
usb	et	adb	shell	est	vraiment	top.	Aucune	idée	comment	se	dernier	fonctionne	avec	android

11:08:15 	tankey> 	11:06:01	"ça	reste	un	téléphone"	:	l'essentiel	est	dit	:	les	ui	des	téléphones	sont	pensées	avec	les	documents	au	centre	de	tout,	et	tout	devient
fonctions.	Tandisque	nos	bureaux	sont	pensés	autour	de	logiciels,	et	il	y	a	très	peu	de	passerelles	entre,	à	part	le	croulant	"bureau"	avec	son	"enregistrez	sous"	et	"va
chercher".

11:08:39 	tankey> 	bref,	ça	fait	comme	une	impression	de	discussions	d'il	y	a	10	ans	:-/

11:10:09 	tankey> 	gnome	3	n'échappe	pas	à	cette	grossière	erreur,	et	ce	n'est	pas	en	enlevant	le	"bureau",	comme	l'avait	fait	avant	lui	kde4	que	ça	change	quoi	que	ce
soit.

11:10:15 	alenvers> 	[url]

11:10:38 	alenvers> 	11:06:01	LaTeX	tourne	bien	dessus	?

11:11:13 	Altor> 	11:08:15	je	trouve	que	c'est	surtout	l'absence	de	clavier	et	souris	sur	téléphone	qui	les	limite

11:11:27 	alenvers> 	[url]	zoli

11:12:00 	alenvers> 	11:11:13	y	a	des	claviers	bluethoot	et	de	la	connectique	hdmi

11:12:08 	alenvers> 	11:12:00	tooth

11:12:19 	tankey> 	11:12:00	il	y	a	même	le	miracast	sur	son	modèle,	il	me	semble,	non	?

11:12:21 	Altor> 	11:10:38	11:11:13	il	faudrait	que	je	regarde	si	on	peut	y	connecter	un	clavier/souris	Bluetooth

11:13:42 	Altor> 	11:12:19	pas	sur	le	bq	il	me	semble.	Pour	le	moment,	c'est	supporté	sur	le	meizu	[:benou]

11:16:10 	alenvers> 	[url]	excellent

11:16:13 	Altor> 	11:13:42	[url]	enfin,	ils	ne	font	de	la	pub	que	pour	celui-là.	Je	ne	sais	pas	s'ils	comptent	l'adopter	sur	les	autres	plateforme

11:16:26 	alenvers> 	11:16:10	cela	va	intéresser	tankey<	c'est	bien	son	style

11:17:28 	alenvers> 	11:16:13	Tu	as	quoi	comme	modèle	?

11:19:12 	Altor> 	aquaris	e5	ubuntu	edition

11:19:15 	Altor> 	11:17:28	11:19:12

11:21:55 	Altor> 	11:10:38	comment	est-ce	que	sous	debian	je	peux	savoir	quel	place	est-ce	que	latex	va	prendre	lors	de	l'installation	(sans	l'installer)

11:24:32 	nlhss> 	11:21:55	tu	fais	une	simule

11:24:39 	Altor> 	apt-cache	sow	texlive	m'indique	:	Installed	size:	92	C'est	quoi	?	Des	Mo?

11:24:42 	nlhss> 	11:21:55	apt-get	install	latex	--dryrun

11:24:51 	eingousef> 	11:21:55	dans	aptitude	quand	tu	marques	des	paquets	à	installer	juste	avant	que	tu	confirmes	l'install	t'as	la	taille	que	ça	va	prendre	en	haut	à
droite	:o

11:24:52 	Altor> 	11:24:32	apt-get	install	texlive	?

11:25:18 	Altor> 	11:24:42	Command	line	option	--dryrun	is	not	understood

11:25:26 	nlhss> 	--dry-run

11:26:06 	adonai> 	11:08:15	au	contraire,	non	?	L'ui	des	téléphones	est	centrée	autour	des	applis,	les	documents	en	tant	que	tels	n'existent	plus,	c'est	vachement
difficile	d'y	accéder	directement

11:26:23 	alenvers> 	11:19:12	tout	est	soldout

11:26:26 	eingousef> 	11:25:18	--dry-fuck	:o

11:26:33 	Altor> 	11:26:06	+1

11:26:37 	adonai> 	11:08:15	(et	quand	tu	regardes	le	fonctionnement	des	derniers	windows,	on	s'en	approche	pas	mal	apparemment)

11:27:27 	Altor> 	11:24:52	After	this	operation,	170	MB	of	additional	disk	space	will	be	used.	c'est	light

11:27:41 	alenvers> 	11:24:52	ouep	et	puis,	tu	réponds	N	à	la	question	:/

11:27:42 	Altor> 	11:25:26	n'indique	pas	la	taille	prise	sur	le	disque	dur

11:28:00 	alenvers> 	11:27:27	n'oublie	pas	les	extras	;-)

11:28:05 	Altor> 	11:27:41	c'est	ce	que	j'ai	fait.	Mais	il	me	semblait	que	s'il	y	avait	un	seul	paquet	à	installer,	tu	ne	peux	pas	dire	non

11:28:18 	alenvers> 	11:27:27	11:28:00	texlive-lang-french

11:28:25 	eingousef> 	11:27:27	si	tu	veux	bouffer	plus	installe	les	texfonts	extras	et	recommended	:o

11:28:36 	alenvers> 	11:27:41	11:28:18	texlive-lang-european	même

11:28:38 	Altor> 	11:28:00	ah	oui,	il	ne	doit	pas	y	avoir	grand	chose.	En	fait	j'ai	peur	que	texlive	soit	trop	gros	pour	le	tel

11:28:42 	nlhss> 	11:27:27	j'ai	pas	debian	mais	-->	[url]

11:28:58 	Altor> 	il	y	a	que	2Go	pour	l'os

11:29:03 	nlhss> 	11:28:38	--dry-run	fait	le	job.	Une	distro	latex	de	toutes	façons	ça	prend	une	taille	de	malade.

11:29:15 	alenvers> 	11:28:58	cela	ne	peut	pas	glisser	sur	le	cf	?

11:30:23 	Altor> 	11:29:15	cf=carte	sd	?	J'imagine	que	si	puisque	je	le	fait	comme	ça	sous	slack.	J'ai	un	/opt	séparé

11:32:38 	Altor> 	apt-get	install	texlive-full	=	3,3Go

11:33:11 	eingousef> 	10:46:19	m4rotte	!	tu	as	vu	?	les	gens	qui	se	bourrent	à	la	bière	dans	les	bars	sont	un	exemple	!	ta	vie	n'est	pas	foutue	!	\o/

11:33:50 	Altor> 	11:30:23	f	you	are	installing	your	software	from	.debs	(ie	apt-get)	you	can't	(=install	in	/opt)	choose	that.	They	use	/	as	the	"base	path".

11:34:14 	alenvers> 	11:30:23	ah	ouais	sd	/o\

11:35:21 	Altor> 	11:33:50	obligé	de	le	recompiler.	Je	n'imagine	même	pas	comment	est-ce	que	mon	tel	va	survivre	à	ça

11:36:24 	alenvers> 	11:32:38	enfin,	une	taille	raisonnable.	Là,	je	suis	entrain	de	jouer	avec	les	packages	pour	la	chimie.	[url]	et	[url]	c'est	vraiment	pas	mal

11:36:31 	eingousef> 	11:34:14	c'est	vrai	que	t'es	encore	resté	aux	cartes	SmartMedia	toi	:o

11:36:47 	alenvers> 	11:36:31	compact	flash	:/

11:36:51 	alenvers> 	dino

11:36:53 	alenvers> 	honte

11:36:58 	alenvers> 	suicide

11:37:40 	alenvers> 	[url]	y	a	rien	de	pire	pour	le	commerce	que	la	non	disponibilité.

11:38:00 	Altor> 	11:36:47	arf,	c'était	il	y	a	combien	d'année	ça	?

11:38:31 	Altor> 	11:36:24	ah	oui,	j'avais	utilisé	un	des	deux	lors	de	mon	master	en	polymère

11:39:13 	Altor> 	un	truc	pas	mal	avec	latex	aussi,	c'est	luatex

11:39:18 	Altor> 	bon,	pula

11:42:26 	alenvers> 	[url]

11:44:11 	alenvers> 	11:38:00	J'ai	trop	bidouillé	[url]	et	[url]	c'est	la	nostalgie

11:49:03 	alenvers> 	[url]	c'est	pas	mauvais

11:53:11 	alenvers> 	[url]

11:55:10 	claudex> 	11:33:50	ce	n'est	pas	à	ça	que	sert	dpkg	--root	?

12:04:42 	nlhss> 	11:55:10	c'est	pas	pour	changer	la	racine	du	répertoire	d'install	?

12:05:26 	ffx> 	Pourquoi	gmail	pense	que	celui	qui	essaie	de	se	connecter	avec	mon	login	et	mon	mot	de	passe	n'est	pas	moi	?

12:06:14 	thoasm> 	39	degré	demain,	on	va	battre	le	record	de	l'été	avec	le	plus	gros	écart	type	?

12:06:36 	nlhss> 	12:05:26	IP	based	verification

12:22:50 	eingousef> 	ça	peut	poser	un	problème	si	on	change	à	chaque	fois	la	valeur	de	TERM	dans	les	terminaux	qu'on	utilise	?

12:31:08 	alenvers> 	12:22:50	c'est	quoi	le	but	?

12:33:43 	alenvers> 	msgcat	--color=test

12:34:58 	alenvers> 	12:33:43	TERM=xterm-256color

12:38:32 	eingousef> 	12:22:50	le	Ctrl	+	→	ne	marche	pas	sur

12:40:03 	alenvers> 	12:38:32	sur	?

12:45:22 	eingousef> 	12:40:03	xterm

12:53:18 	alenvers> 	12:45:22	tu	as	merdé	ton	/etc/inputrc	?	#	mappings	for	Ctrl-left-arrow	and	Ctrl-right-arrow	for	word	moving	"\e[1;5C":	forward-word	"\e[1;5D":
backward-word	"\e[5C":	forward-word	"\e[5D":	backward-word	"\e\e[C":	forward-word	"\e\e[D":	backward-word

12:57:01 	eingousef> 	12:53:18	ah	non	dans	le	shell	quelle	que	soit	la	valeur	ça	me	fait	des	;5D;5D;5C;5C;5C;5C

12:57:11 	eingousef> 	c'est	pas	pour	ça	c'est	pour	aptitude

12:57:46 	eingousef> 	quand	TERM=xterm-256color	ça	marche	pas	et	quand	TERM=screen-256color	ça	marche

12:57:57 	alenvers> 	12:57:01	12:57:11	12:57:46	[url]

12:58:14 	alenvers> 	12:57:46	ah	tu	es	dans	screen...

12:59:03 	eingousef> 	12:58:14	nan

12:59:35 	alenvers> 	12:59:03	tmux	?

13:00:42 	eingousef> 	12:59:35	dans	tmux	ça	marche	oui	parce	que	j'ai	mis	screen-256color	par	défaut	mais	sans	tmux	je	dois	changer	TERM	à	la	main

13:01:04 	devnewton> 	A	part	LaNuCe<	quelqu'un	utilise	les	backends	TSV?

13:01:06 	eingousef> 	mais	je	peux	surement	le	configurer	pour	qu'il	utilise	screen-256color	partout	par	défaut

13:02:54 	alenvers> 	13:01:04	je	projette	de	le	faire	depuis	1922

13:05:59 	devnewton> 	13:02:54	pour	alenverscoincoin?

13:06:36 	alenvers> 	13:05:59	J'ai	plus	de	coincoin	fonctionnel	depuis	1921

13:06:43 	alenvers> 	je	n'ai

13:36:55 	LiNuCe> 	13:01:04	Tu	ne	sait	pas	lire	des	lignes	et	les	découper	sur	un	caractère	tabulation	?	Sache	que	sous	Java,	il	existe	String.split()	:	en	deux	appels
seulement,	tu	peux	simplement	parser	un	backend	TSV	:	la	première	fois	pour	avoir	les	posts	avec	un	strTsvBackend.split("\n")	et	la	seconde	fois	pour	avoir	les	champs
du	post	sur	un	strPost.split("\t")	!	De	rien,	toujours	heureux	d'aider	les	novices.

13:40:02 	finss> 	13:36:55	tu	fais	du	java	toi	maintenant	?

13:57:34 	LiNuCe> 	13:40:02	Maintenant	?	Non	mais	lui,	oui	!

13:57:55 	LiNuCe> 	J'en	faisais	tout	à	l'heure,	puis	j'ai	arrêté.

14:09:25 	gle> 	Debout	bande	de	feignasses

14:25:55 	Single> 	YEEEAAAAHHHHH	!
14:28:44 	Single> 	Je	ne	sais	pas	quel	est	l'abruti	qui	a	poussé	le	thermostat	à	fond,	mais	il	fait	vraiment	beaucoup	trop	chaud	:-(

14:36:33 	devnewton> 	13:36:55	je	me	pose	la	question	de	l'utilité	de	ce	backend	dans	jb3

14:36:52 	devnewton> 	vu	que	le	seul	utilisateur	ne	release	pas	son	coincoin...

14:37:49 	devnewton> 	[:genre]

14:40:30 	LiNuCe> 	14:36:33	14:36:52	14:37:49	ne	te	poste	pas	de	question,	vire-le	si	tu	ne	sais	pas	comment	le	programmer	car	il	est	trop	compliqué	pour	toi	:	tu	le
remettras	plus	tard	quand	tu	auras	plus	d'expérience	en	programmation.

14:55:10 	alenvers> 	j'aime	bien	la	chimie.	C'est	dommage	qu'il	n'y	a	pas	une	passerelle	à	partir	de	mon	diplôme	vers	le	master	:/

14:56:04 	alenvers> 	14:36:33	c'est	le	futur,	et	tu	vis	dans	le	passé	!

15:02:45 	LiNuCe> 	14:56:04	N'allons	pas	jusque	là	:	je	pense	qu'il	n'a	juste	pas	bien	saisi	les	solutions	verticales	qu'apporte	le	backend	TSV	aux	problèmes
horizontaux	des	b³	et	des	c²	modernes	:/

15:06:31 	LiNuCe> 	Restés	tunés	!	[url]

15:06:48 	alenvers> 	14:36:33	Tu	fais	ce	que	tu	veux.	Mais	quand	la	moule	la	plus	experte	en	train	supra-lumineux	te	dit	que	c'est	la	meilleure	solution	de
transportation,	hé	bien,	c'est	la	meilleure	transportation,	point	barre.	sujet	suivant.

15:08:18 	alenvers> 	parlons	du	programme	Télé

15:08:46 	alenvers> 	On	ne	peut	quand	même	pas	sortir	avec	la	chaleur

15:18:28 	alenvers> 	«	Amène	plus	d’armes	»

15:19:08 	alenvers> 	Attentat	à	Nice:	Anonymous	déterminé	à	combattre	les	terroristes	là,	daesh	tremble	!

15:22:11 	nlhss> 	14:28:44	bonjour	Single<	.	Est-ce	que	la	campagne	angevine	se	porte	bien	?

15:22:31 	nlhss> 	15:06:31	cher	ami	vous	pourriez	faire	quelques	efforts	d'orthographe.

15:23:24 	nlhss> 	15:06:31	Ici	Restez	tunés	!,	où	restez	correspond	à	la	deuxième	personne	du	plurier	de	l'impératif	du	verbe	rester
15:24:37 	alenvers> 	[url]	WoT	!	WoT	!	les	terroristes	envoient	des	baleines	maintenant	!

15:25:28 	alenvers> 	15:23:24	je	me	demande	si	ce	n'est	pas	un	terroriste	au	vu	de	son	ortho	[url]

15:30:54 	enzo_bricolo> 	plop	de	dessous	la	treille

15:33:10 	alenvers> 	[url]	tut	!	tut	!

15:34:52 	alenvers> 	[url]	il	fait	peur

15:37:31 	enzo_bricolo> 	15:02:45	foutaises	!	le	tsv	c'est	pour	les	faibles

15:41:53 	Obsidian> 	15:33:10	«	Soudain,	la	voiture	commence	à	fumer	comme	sortie	tout	droit	d'un	film	de	James	Bond	».	J'ai	plutôt	l'impression	qu'il	a	pété	son	joint
de	culasse,	surtout…

16:20:45 	eingousef> 	15:33:10	rofl

17:02:23 	tankey> 	bon,	et	si	j'allais	tremper	mes	burnes	dans	ma	piscine	?

17:32:45 	alenvers> 	17:02:23	Tu	devrais	tremper	un	peu	plus,	je	pense

17:51:45 	alenvers> 	[url]	single<

18:19:32 	Altor> 	11:55:10	aucune	idée.	Tu	as	déjà	testé	?

18:25:28 	nlhss> 	[url]	[:flu7]

18:57:03 	Altor> 	[url]	====>	Moment	[url]	<====
19:05:18 	finss> 	[url]

19:06:04 	Altor> 	====>	Moment	[url]	<====
19:06:35 	Altor> 	19:05:18	s'il	fait	chaud,	il	doit	tellement	être	en	train	de	se	bruler	!

19:23:22 	Altor> 	tribune	is	mine

19:24:51 	oktail> 	19:23:22	prouve	le	!

19:25:21 	enzo_bricolo> 	19:23:22	tu	peux	pas	test

19:25:56 	Altor> 	19:24:51	fait	ctr+alt+del	2	fois	très	vite	et	tu	verras	!

19:26:54 	oktail> 	19:25:56	ayé

19:27:02 	oktail> 	19:26:54	vive	le	ssd

19:28:28 	Altor> 	19:26:54	hein,	attend	je	te

19:37:25 	Altor> 	vive	le	hdd	\o/

20:11:20 	devnewton> 	15:02:45	15:06:48	ce	n'est	probablement	pas	la	meilleure	solution	(à	quel	problème	au	fait?),	sans	doute	pas	une	mauvaise,	mais	là	n'est	pas	la
question

20:11:48 	devnewton> 	la	True	Question	c'est	est-ce	qu'il	y	a	un	marché	pour	les	backends	TSV?

20:12:50 	devnewton> 	pour	le	backend	xml,	oui	(forcément)

20:13:16 	devnewton> 	pour	webdirectcoin,	j'ai	choisi	json,	car	c'est	une	évidence	pour	le	oueb

20:14:27 	devnewton> 	si	un	c²	disruptif	en	a	besoin	pourquoi	pas,	mais	sinon...

20:14:41 	devnewton> 	disruptif	et	releasé	hein

20:21:49 	thoasm> 	20:11:48	il	doit	y	avoir	0.5	personnes	qui	s'intéressent	à	cette	non	feature

20:23:13 	thoasm> 	20:21:49	s/personnes/codeurs	de	coincoin/

20:23:45 	thoasm> 	bon	certes,	il	doit	y	avoir	plus	de	codeurs	de	coincoin	que	d'utilisateurs	de	coinoin,	mais	comme	même

20:46:30 	devnewton> 	20:23:45	de	coincoins	vivants?	pas	sûr

20:55:03 	LiNuCe> 	20:11:20	Laisse-moi	deviner	:	le	meilleure	solution	à	un	problème	que	tu	prétends	ne	pas	connaître,	c'est	ta	solution	?	Fin	de	ma	plaidoirie.	N'hésite
surtout	pas	à	la	fermer	si	c'est	pour	ne	laisser	aucun	doute	à	ton	sujet.

20:58:27 	LiNuCe> 	Prends	un	exemple	sur	Silent	Bob	:	quand	il	n'a	rien	à	dire,	il	se	tait.

21:14:35 	devnewton> 	20:21:49	et	en	plus	elles	ne	savent	pas	justifier	leurs	besoins

21:16:21 	seeschloß> 	20:11:48	wmcc	et	dcoincoin	le	supportent,	pour	info

21:16:59 	seeschloß> 	13:01:04	_o/

21:17:20 	devnewton> 	21:16:21	ah	voilà!

21:20:16 	devnewton> 	d'ailleurs,	est-ce	qu'il	y	a	une	liste	à	jour	des	c²	encore	vivants	?

21:21:27 	seeschloß> 	21:20:16	nope

21:24:49 	devnewton> 	je	dirais	olcc,	quteqoin	et	wmcc

21:26:09 	devnewton> 	+	jb3-coincoin

21:27:02 	LiNuCe> 	21:24:49	Pour	l'instant,	c'est	pas	faux.

21:29:53 	thoasm> 	alors	que	tout	le	monde	sait	que	ce	dont	on	a	besoin,	c'est	un	backend	CSV

21:30:40 	devnewton> 	tiens	quteqoin	supporte	le	tsv

21:31:00 	devnewton> 	et	olcc?	je	ne	me	souviens	plus

21:31:46 	devnewton> 	si	c'est	le	cas,	je	pourrais	droper	le	backend	xml	/o\

21:33:28 	LiNuCe> 	21:31:46	Ah	tu	vois	!	'spèce	de	gras	canard	va	...

21:34:29 	seeschloß> 	21:24:49	tu	oublies	dcoincoin	:o

21:36:58 	devnewton> 	21:34:29	tu	le	fais	vivre?

21:40:00 	devnewton> 	et	sur	dlfp,	il	y	a	un	backend	TSV?

21:46:28 	LiNuCe> 	21:40:00	Non	:/

21:46:48 	LiNuCe> 	21:40:00	Et	je	ne	pense	pas	qu'il	y	aura,	mais	tu	peux	passer	par	olccs

21:51:41 	thoasm> 	21:46:48	envoie	un	patch

21:59:44 	alenvers> 	Bonsoir	!

22:00:07 	alenvers> 	21:40:00	connaît	pas	ce	truc,	dlfp	?

22:00:13 	Single> 	Oh	noooon,	pas	lui	:-(

22:01:10 	alenvers> 	22:00:13	17:51:45

22:01:33 	alenvers> 	21:24:49	gc²

22:02:00 	alenvers> 	21:24:49	22:01:33	A	moins	que	le	ramasse-miette	soit	passé

22:02:42 	thoasm> 	22:02:00	c'est	un	ramasse	miette	pour	ramasse	miette

22:03:28 	Single> 	22:01:10	Tu	dois	me	confondre	avec	les	quelques	demeurés	qui	PONNNNNNNNNent	à	tour	de	bras,	et	ça	n'est	pas	flatteur	pour	moi	:-(	Et	tu	dois
vraiment	être	nouveau	ici,	car	ça	fait	des	années	et	des	années	que	je	ne	vais	plus	au	cinéma.	Donc	je	ne	me	sens	pas	du	tout	concerné	par	ton	post.

22:04:07 	alenvers> 	22:03:28	Tu	préfères	une	bonne	bite	dlc,	je	sais	!

22:04:28 	alenvers> 	Chacun	ses	goûts

22:04:33 	alenvers> 	moi,	c'est	pas	mon	truc

22:05:28 	Single> 	22:04:07	Tu	devrais	arrêter	de	boire,	tu	postes	vraiment	n'importe	quoi	:-/

22:17:54 	seeschloß> 	21:36:58	ben	oui	:o

22:19:59 	devnewton> 	21:51:41	faire	un	patch	pour	dlfp,	c'est	plus	dur	que	coder	un	desktop	linux	je	crois

22:23:50 	ckiller> 	21:31:46	quel	intérêt	?

22:25:06 	Single> 	[url]	"Les	pouvoirs	publics	conseillent	aux	personnes	de	ne	pas	sortir	aux	heures	les	plus	chaudes	de	la	journée"	J'ai	le	droit	de	ne	pas	faire	ma
dernière	semaine	avant	les	congés,	c'est	bien	ça	?

22:25:32 	alenvers> 	22:19:59	[+]

22:27:04 	alenvers> 	21:29:53	il	est	stupide	d'utiliser	un	caractère	au-dessus	du	code	31.

22:28:15 	alenvers> 	22:23:50	le	xml	?	aucun

22:40:15 	enzo_bricolo> 	21:31:46	heu	non	gocoincoin	utilise	les	backends	XML

22:40:38 	LiNuCe> 	22:28:15	[+]

22:42:07 	ckiller> 	22:28:15	c'est	quoi	l'encoding	de	ton	tsv	?

22:42:10 	enzo_bricolo> 	woot	woot	papa	bricolo	a	récupéré	un	CANON	AE-1	antique	avec	deux	objectifs

22:43:28 	ckiller> 	22:42:10	quoi	comme	objectif	?

22:45:51 	enzo_bricolo> 	22:43:28	1	35mm	canon	et	1	vivitar	tele	70-210mm

22:46:07 	enzo_bricolo> 	il	doit	être	de	77	ou	78

22:46:31 	ckiller> 	22:45:51	[:bien]

22:46:47 	ckiller> 	après,	ca	coute	chère	le	selfie

22:47:35 	enzo_bricolo> 	il	va	rejoindre	les	autres	CANONs	de	la	collec'

22:51:35 	alenvers> 	22:42:07	Il	est	beau,	élégant,	il	encode	à	merveille	!

22:51:52 	Single> 	Non	mais	je	rêve	?	Il	y	a	un	mec	sur	la	tribune	qui	se	vante	de	faire	une	collec'	de	CANONs,	alors	qu'on	est	en	plein	état	d'urgence	!

22:52:25 	ckiller> 	22:47:35	tu	ne	les	utilises	pas	?

22:52:27 	enzo_bricolo> 	22:51:52	et	j'ai	de	nombreux	objectifs

22:52:39 	enzo_bricolo> 	22:52:25	ben	si

22:53:00 	enzo_bricolo> 	madame	fait	du	numérique	et	je	fais	de	l'argentique

22:53:11 	alenvers> 	22:51:52	Il	est	urgent	de	rester	chez	soi	près	de	son	égoïne	!

22:53:38 	ckiller> 	22:52:39	cool

22:54:08 	alenvers> 	22:53:00	C'est	complètement	sexiste,	les	mecs	doivent	s'occuper	de	ramener	l'argentique

22:54:56 	Single> 	22:53:11	Non	seulement	c'est	l'état	d'urgence,	mais	en	plus	le	département	est	en	vigilance	canicule.	Je	ne	vois	qu'un	endroit	où	il	fait	frais	ici	:	à	la
acve	auprès	de	ma	belle	paire	de	varlopes	\o/

22:55:14 	Single> 	22:54:56	s/ac/ca/

22:55:15 	enzo_bricolo> 	22:53:38	j'ai	hérité	d'un	Leica	III	aussi	que	j'ai	déjà	décrit	sur	cette	tribune

22:56:34 	ckiller> 	22:55:15	c'est	des	pellicules	standards	?	tu	as	déjà	tiré	avec	?

22:57:50 	enzo_bricolo> 	22:56:34	oui	bien	sur,	je	fais	un	peu	de	noir	et	blanc	avec

22:58:47 	Single> 	Pssssstttt	Monsieur	Valls...	il	y	a	ici	un	type	dont	le	pseudo	comporte	killer	et	qui	incite	un	autre	type	qui	psssède	une	collec'	de	CANONs	à	tirer	avec
!	Pour	la	médaille	on	fait	comme	on	a	dit,	merci.

22:58:53 	ckiller> 	[:arte_now]

22:59:22 	Single> 	Il	tire	sans	dicernement	sur	les	blancs	et	les	noirs	_o_

23:00:00 	alenvers> 	22:54:56	pas	de	surmenage	!

23:00:46 	alenvers> 	22:59:22	Ça	va,	ça.	Le	problème	principal,	ce	sont	les	routiers	!

23:02:32 	enzo_bricolo> 	22:58:47	je	vais	tarder	à	parler	de	la	cellule	[url]

23:03:42 	LiNuCe> 	22:51:35	En	UTF-8	\o/

23:06:56 	alenvers> 	Turquie:	Erdogan	évoque	un	rétablissement	de	la	peine	de	mort	contre	les	putschistes	Les	lois	rétroactives	dans	un	état	démocratique	et	de	droit
sont	un	pré-requis

23:07:46 	alenvers> 	23:03:42	tout	est	dans	le	meilleur	des	mondes	[url]

23:09:03 	enzo_bricolo> 	[url]	"chance"	[:fluflu]

23:12:11 	tankey> 	23:09:03	6	x	plus	seulement	?	peut	mieux	faire.

23:12:43 	dguihal> 	23:07:46	alors	qu'il	y	a	[url]	pour	ça

23:21:10 	ckiller> 	23:09:03	même	la	nuit	?

23:22:08 	ffx> 	plop

23:24:33 	dguihal> 	23:21:10	la	nuit	seuls	les	chats	sont	tous	gris

23:26:44 	alenvers> 	23:09:03	Ce	qui	assez	étrange	c'est	que	les	asiat.	eux	sont	au	sommet	de	l'échelle	sociale	et	intellectuelle.

23:27:00 	alenvers> 	23:09:03	23:26:44	et	qu'il	y	a	un	président	noir	0_o

23:27:59 	alenvers> 	23:09:03	23:26:44	peut-être	que	les	asiat.	sont	tous	des	ninja	furtifs	qui	échappent	aux	balles

23:32:36 	ffx> 	23:27:59	ils	sont	trois	fois	plus	que	déclaré,	du	coup	les	pertes	passent	inaperçues

23:34:39 	alenvers> 	Bonne	nuit,	les	amiches	!

23:39:52 	destroy2153> 	22:45:51	35	f/2	ou	35	f/2.8	?

23:41:22 	destroy2153> 	23:02:32	j'en	ai	déjà	utilisé	un	une	fois,	j'en	ai	chié	pour	mettre	la	pellicule...

23:49:50 	devnewton> 	22:40:15	ça	n'a	pas	l'air	très	vivant

23:50:52 	devnewton> 	22:23:50	réduire	la	maintenance!

23:54:26 	enzo_bricolo> 	23:41:22	german	ergonomy

23:55:55 	enzo_bricolo> 	[url]	ok

23:56:51 	destroy2153> 	23:54:26	mais	je	sais	pas	si	c'était	un	iiic	ou	un	iiif

23:59:32 	enzo_bricolo> 	23:56:51	tu	peux	savoir	avec	le	numéro	de	série
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