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Tribune Libre
daCode CVS
22:02:12 - 21:54:08 voila, ai mis ma petite réponse ;)
- [1553] Articles 22:02:35 <SUrOB> 21:54:08 je viens d'y troller un ptit coup, j'avoue que j'ai ete un peu primaire, mais je suis
- [93] BSD
impatient de voir les reactions :-)
- [69] Cinéma
22:03:44 <daique> 22:00:02 il m'enervait alors je l'ai un peu chatouillé 22:02:12 pas mal, je vois pas ce qu'il
- [62] Code
pourrait repondre
- [65] Debian
22:03:51 - 22:02:35 mdr ;)
- [55]
22:04:22 <Rafferty> Tout le monde est prêt ?
Développeur
22:04:37 <SUrOB> 22:04:22 pour ?
- [42] Humeur
22:05:04 <daique> 22:02:35 mouarf ;) il va etre choqué que tu lui fasse ca a son bo xp.
- [301] Infos
22:05:09 - 22:04:22 comptez-vous! 1
Locales
22:05:22 - binny: ton site est sur ADSL? ça n'avance pas mon téléchargement (14 ko/s) :-)
- [171] Internet
22:05:53 - 22:05:22 lequel de site ? ;)
- [115]
22:05:56 <glandium> 22:05:09 2!
Interview
22:06:17 <SUrOB> 22:05:09 3
- [75] Livre
22:06:57 - vu que je laggues sur irc, je suppose que tu parles de mon dyndns ;) oui, c'est une adsl
- [627] Logiciel
22:07:07 <daique> 5e-10
- [30] Mandrake 22:07:20 - 22:05:53 celui en dyndns...
- [218] Presse
22:07:51 <SUrOB> 22:05:04 bah ouais ms bon ca risque d'etre marrant quand ils vont repasser demain /
- [80] RTFM
22:06:57 c vrai que c souvent un peu lent, m'enfin bon, jc2 n'est pas gros dc ca va ...
- [146] Sécurité
22:07:56 <DJailles> 22:05:09 4 ?
- [24] Test
22:08:18 - 22:05:09 -1 (cette fois-ci c'est sûr, j'vais me faire mon momen bédo)
22:08:50 - 22:07:51 ben oui, mais on a que des 1024/128 hein ;)
- Proposer une
22:12 <glandium> 22:02:35 t'as pas pu t'empêcher de mettre melon ;)
dépêche
22:13 <SUrOB> 22:12:10 bah oui je voulais que les moules puissent eventuellement me reconnaitre :-)
- Proposer un
22:17 - meteo@ma_maison : [url]
sondage
22:18 <daique> 22:17:56 c nul ce site, y a meme pas achet
22:19:17 - mais je preferes les valeurs qui sont la [url] pour la température ;)
22:19:44 <pterjan> 2217 bon courage pour demain
Liens locaux
22:20 - 22:19:44 héhé tempete de neige... on va rire ;) je viens d'avoir ma grand-ma, il a commencé a neigé chez
- Les dépêches
eux vers 14h00, y'a environ 1 metre maintenant ;)
sur votre PDA
22:22 - Meteo@montreal: pas de neige :)
- Les dépêches
22:23:17 <daique> 22:20:51 je parie 2 cacahuetes qu'elle n'habite pas en belgique
par WAP
22:23:47 - 22:23:17 t'as perdu 2 cacahuettes
- Les dépêches
22:24:33 <DJailles> 22:19:17 Et là : [url] 19°C à Paris !
sur votre site
22:24:56 <daique> 22:23:47 tu le compte dans quel sens ton metre?
- Sidebar
Mozilla/Netscape 22:26:00 - 22:24:56 vers le haut :) elle habite un petit village plus haut que verviers (pres de eupen/malmedy)
22:26:01 <SUrOB> 22:24:33 19Â° demain ?! ptain on a plus l'habitude, c kewl j'aurai pas froid aux mains demain
6
sur la becane
22:27:11 <daique> 22:26:00 bon ben, tu les aura au fosdem alors
Utilisateurs
22:27:29 - 22:27:11 cool ;)
23:57 gle
22:28:24 <daique> 22:27:29 t'as une preferences? nature, paprika, cocktail,..
23:57 glandium
22:28:54 - au fosdem, on viendra a quelques-uns avec notre tshirt de l'osdem de l'année passée ;) | bon, vais aller
23:57 sToR_K
me taper de la buche moi 22:28:24 nature
23:56 Willish
22:30:03 <daique> je vais aussi me prendre un morceau
23:56 duke
22:30:43 - 22:24:33 T'as oublié de désactiver ipot
23:55 choocroot 22:36 <SUrOB> oh les moules on se reveille !
23:55 Cedric De
22:39 <lorill> bouh ! ouh ouh ouh, sammy ! j'ai peur !
Wilde
22:40 <glandium> dites, qu'est-ce que je peux utiliser comme softs pour 1) faire des rotations à 90° sans perte en
23:55 narf
jpg (acdsee le fait, doit bien y avoir un truc en gpl qui le fait aussi) et 2) resizer 600 images à une hauteur fixe en
23:54 truelle
gardant le ratio (c compréhensible ?)
23:54 jojolapin
22:41:47 <daique> 22:40:23 convert
23:54 xrkpwk
22:41:50 - 22:40:23 Gimp + un script ?
23:53 nraynaud
22:41:51 <choocroot> mplayer qui segfault avec un sig11, c'est dut a mon GCC-3.0.0 ?
23:53 Amaury
22:43 <lorill> 22:41:51 je pense pas. moi il me l'avait fait parce que j'avais pas l'option USER_LDT dans le noyau
23:53 Ben_
22:44 <glandium> 22:41:50 y aura de la perte sur les rotations...
23:53 twolife
22:47 <choocroot> 22:43 et c'est quoi ce USER_LDT ?
23:53 estian
22:48 <lorill> sais pas... mais mon freebsd m'a demandé si je l'avais activé quand mplayer a planté
23:53
22:49 <DJailles> 22:40:23 Pour le 2), un petit script à adapter selon ton usage [url]
concoillotte
22:52:15 <glandium> 22:49:05 pour le 1) j'ai trouvé : y a jpegtran qui vient avec la libjpeg. merci pour le script,
où est-ce que je trouve pnmscale ?
22:52:41 - salut, pkoi les caractères tout petits sur dalfp avec mozilla 0.9.2.1/rh7.2 ?
22:54 <lorill> oucque je peux trouver des themes pour kde ?
22:55 <pterjan> 2244 meme pour du 90° ???
22:57 <glandium> 22:55:57 ben si tu passes par gimp, oui, puisque qu'il va lire l'image, la rotationner, et la
_recompresser_ ; jpegtran par contre, il fait la rotation directe... lossless
22:58 <DJailles> 22:52:15 Package netpbm [url]
22:59:07 <pterjan> 225712 et convert -rotate 90 ca donne quoi ?
22:59:11 <glandium> 22:58:49 merci :)
23:02 <daique> 22:59:07 tiens, je croyais etre le seul a le connaitre ce prog
23:06 - jérôme> je ne suis pas du tout d'accord avec toi
23:09 <daique> y avait pas un serveur quake sur linuxfr a un moment?
23:12 <YugZ> 23:02 fais gaffe, y a même des gens qui connaissent bash
23:13 <daique> 23:12:13 non, j'avais vraiment l'impression qu'il etait pas connu. j'en avais jamais entendu parler
avant que je le découvre
23:14 <YugZ> 23:13 avant gimp c'était le prog de référence pour manipuler des images, encore utiliser par des
CGI par exemple
23:15 <glandium> 23:14:10 maintenant, c'est php + gd
23:16 <daique> 23:14:10 ah bon, je savais pas. 'fin, c'est surment parce que j'ai jamais fait attention.
23:17:02 <jojolapin> vous avez des news sur votre wmc² ?
23:17:11 <YugZ> 23:15 c'est beau l'évolution
23:17:35 <glandium> 23:17:02 non, parce que les news sont toutes trop vieilles
23:18 <jojolapin> 23:17:35 oki
23:19 <gle> Noyteux Joël à tous !
23:20 <YugZ> 'oyeux nowel
23:21 <choocroot> Noyau kernoel à tous !
23:22 <jojolapin> 'tain, y a encore freenet qui suxor à donf :-(
23:24 <DJailles> 23:22:53 kesskisspass ?
23:25 <jojolapin> 23:24:46 je n'arrive pas à atteindre le moindre noeud, et ce depuis trois jours
23:27 <glandium> 22:59:07 tiens, y a moyen avec convert de spécifier le "bounding box" pour un scale ?
23:28:18 - ptain make xconfig a planté mon ordi mechament
23:28:57 <DJailles> 23:25:25 Si c'est Freenet 4 j'ai toujours eu beaucoup de problèmes à choper un noeud
23:27:21 hé hé je cherche aussi ;)
23:30 <pterjan> 2327 -region ?
23:34 <glandium> 23:30:59 non, pas ça... je voudrais (par exemple) scaler une image pour qu'elle rentre dans un
carré de 200x200 en conservant l'"aspect ratio"
23:37 <DJailles> 23:34:02 -geometry 200x200 ?
23:38 <glandium> 23:37:23 'tain chuis con, en fait -scale le fait tout seul :o)
23:41:49 <MSUSA> Pour ceux qui utilisent NFS: [url]
23:41:55 - [url] <== Ca marche t'y chez vous ça ?
23:42 <MSUSA> Pour ceux qui utilisent NFS: [url]
23:43:01 <pterjan> 234230 tu te répétes
23:43:28 - 23:41:49, 23:42:30 - <blink> !!! WARNING !!! TROLL DETECTED !!! </blink>
23:44:42 <elijah> put1 Heavy Metal ça le fait grave ...
23:44:57 <MSUSA> putain de chiotte, je me choppes un page not found et le post est quand meme recorde
23:46 <daique> 23:43:28 meuh non, il va totalement a l'inverse de la politique de ca boite : il informe ;)
23:48 <MSUSA> daique: c'est ca qui est fantastique, quand Linux informe sur MS c'est de l'info, quand c'est
l'inverse c'est du troll, c'est fantastique
23:49 - PeterPotamus> 23:38 Bonjour depuis l'Espagne !
23:52:30 <daique> 23:48:00 bof, y a du troll dans les 2 sens, mais dans votre sens, c'est pire, juste parce qu'il
faut bien faire vendre.
23:52:41 <glandium> 23:49:50 t'as un sale temps j'espère ;)
23:53 - PeterPotamus> 23:52:41 -3º et samedi de la neige ...
23:54 - 23:48:00 Premierement, ne pas confondre le troll et le fun. Deuxiement, quand "Linux informe sur MS"
c'est l'avis de differentes personnes, qui ne s'entendent pas forcement alors que quand "Ms informe sur Linux" ils
essaient tout simplement [a suivre]
23:55 <choocroot> 23:54:38 suite ?
23:56 - PeterPotamus> Juste pour info ... le premier journal espagnol (www.elpais.es) affiche bien et claire qu'ils
vient de passer sur full opensource (voir en bas de la page)
23:57:27 <glandium> 23:56:14 vi powered :)
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