
Le clavardage avec aMSN depuis Mandriva Linux

Le projet Linux,  aMSN (Alvaro’s Messenger) est un clone assez fidèle du client de 
messagerie de Microsoft. il s'installe également sur Mac ainsi que Windows. 

Si vous utilisez  MSN Messenger,  vous ne serez pas désorientés par l'application 
aMSN qui dispose pratiquement des mêmes fonctions et des mêmes options.

Le projet aMSN est un logiciel plus léger et une alternative à MSN messenger sous 
Windows pour  ceux  qui  souffrent  des  publicités,  il  bénéficie  d'évolutions  et 
d'améliorations  constamment,  vous  pouvez  l'utiliser  en  version  portable, 
téléchargeable depuis le site de framakey qui permet de l’utiliser depuis n'importe ou 
et sur n'importe quel ordinateur possédant un port USB et une connexion ADSL, ceci 
en toute discrétion et sans laisser la moindre trace sur l'ordinateur hôte.

Cependant, ce projet fonctionne en mono-protocole, puisqu'il supporte uniquement 
le protocole  MSN (MSN 7 et  MSN 9) et il  n'est  effectivement pas multi-protocole 
comme le sont PidGin ex :   Gaim   et Kopete, qui sont souvent installés de série dans 
les distributions GNU/Linux. (voir les différents protocoles de messagerie, Jabber, 
IRC ou  ICQ,  MSN,  AIM,  Yahoo, etc...) Ce qui est très intéressant si vos amis sont 
dispersés dans différents services de messagerie, tous incompatibles entre eux.

L'utilisation de aMSN vous permet : de bénéficier de profils multiples, de l'utilisation 
simultanée de plusieurs comptes, du suivi de plusieurs discussions dans la même 
fenêtre par onglet  avec alerte pour tous les nouveaux messages ainsi  que toutes 
nouvelles  connexions  ,  de  gérer  les  groupes  de  discussion,  les  insertions 
"d'émoticones" se gèrent de la même manière qu’avec  MSN messenger et enfin 
vous pouvez personnaliser aMSN, avec des skins et des plugins disponibles sur leur 
site officiel ou dans les dépôts des différentes distributions GNU/Linux. Il supporte 
les fonctions microphone et webcam (en ce qui concerne les WebCams vous devez 
vérifier si le pilote à été publié soit par le fabricant ou par la communauté Linux).
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Vous allez voir rien de très compliqué et la manipulation d'installation prend quelques minutes...   

Prérequis :   vous devez avoir configuré votre base URPMI  

     Installer aMSN

Allez dans votre CCM (Centre de contrôle Mandriva): 
Menu Mandriva --> Système --> Configuration --> Configurer votre ordinateur 

Tapez votre mot de passe root en respectant bien les majuscules et les minuscules. 
Cliquez sur Vérifier les programmes disponibles et en installer d'autres.

file:///media/hd2/Frank/Maintenance%20Linux/Site%20Web/Linux/CConfigurationDeLaBaseURPMI.html




Dans la fenêtre qui s'affiche, au niveau de l'emplacement de recherche tapez amsn

Sélectionnez le paquetage :     amsn, amsn-plugins, amsn-skins et Cliquez sur Appliquer. 

Une fois les paquetages installés, Vous pouvez quitter le Centre de Control de Mandriva. 



cliquez sur votre Menu Mandriva puis rendez-vous sur :

Internet -->  aMSN

et voilà !

bon clavardage ! ! et amusez-vous bien !




