
Libremail
Libremail  est  un  ensemble  de  logiciels  libres  destiné  au 
traitement des courriers électroniques.

Il  est  composé  d'une  trentaine  d'outils  fonctionnant  en  mode  texte. 
Certains  outils  fonctionnent  de  manière  autonomes  et  peuvent  être 
intégrés dans des shells, crons etc... D'autres sont interactifs.

Fonctions réalisées :

– Visualisation des mails arrivés sur le serveur de messagerie (nombre, 
liste et contenu).

– Filtrage des mails indésirables (destruction des mails trop gros,  en 
HTML  pur,  reçus  en  copie  caché,  ou  contenant  une  chaîne  de 
caractères  interdite  dans  l'entête).  Dans  les  3  premiers  cas,  une 
réponse  automatique  peut  être  envoyée  à  l'expéditeur  du  mail 
détruit.

– Téléchargement complet, partiel ou sélectifs des mails reçus. Chaque 
mail va dans un fichier numéroté compatible avec le format .eml .

– Examen des mails téléchargés (liste et contenu), réponse, transferts 
et rédaction de nouveaux mails. Certains outils fonctionnent en mode 
page avec  prise  en compte de la  taille  de la  zone d'affichage et 
gestion du scrolling.

– Récupération et insertion de fichiers joints.

– Expédition des mails rédigés.

Système d'exploitation, documentation, langues supportées 
:

Libremail  est  diffusé  sous  la  forme  de  sources  C  prévus  pour  être 
compilés sous Linux (commande make) et de fichiers de données.

51 pages de man décrivent les outils et les fichiers utilisateur.

Libremail est disponible en 8 langues européennes dont l'espéranto.

Soutien :

Tee-shirts « Libremail,  la liberté n 'est pas une marchandise » en vente 
au salon à partir de mercredi midi. Tailles S, M L et XL et choix du coté 
imprimé. 10 €

http://libremail.tuxfamily.org

Chansonbech
Chansonbech  est  un  ensemble  de  textes  de  chanson 
d'usage libre (si non commercial) écrites par l'auteur du site.
Pas encore d'enregistrement sonore.

Les 24 heures de l'INSA
Sur l'air de rock collection avec d'autres chansons des années 70.

L'ordinateur
Une chanson d'amour  sur l'air de « Ma gonzesse » (Renaud).

L'hexagonale
Le tour de France d'un motard débutant avec son lot de galères (sur l'air 
de « l'hexagone », Renaud).

Je n'ai aucune idée
Petite chanson bouche trou pour ceux qui manquent d'inspiration. Sur un 
air de Brassens.

Je suis ...
Les  états  d'âme  d'une  appelé  qui  espérait  être  planqué  avec  une 
maîtrise d'informatique. Une chanson sur l'autocensure (entre autres).

Pourquoi ? :
Chanson  écrite  en  2  parties  à  14  ans  d'intervalle  à  partir  de  faits 
d'actualité. Sur l'air d'écoute dans le vent / blowing in the wind (Dylan).

Tolérance zéro
Chanson  à  partir  de  faits  politiques  des  environs  de  2002.  Il  y  a  un 
couplet au sujet de la redevance SACEM sur les supports numériques.

Y a pas de clôture à la maison
Le lundi de Pentecôte vu par un prof (avec des syllabes à répéter).

Les sables d'Olonne
Petit délire à partir du nom d'une commune . Sur un air de Brassens.

Auteur présent au salon à partir du mercredi midi.

http://chansonbech.tuxfamily.org


