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BIANCA :
- bonjour, je m'appelle Bianca et je vais vous parler
des forums sur internet...

SAMMY :
- bonjour, je m'appelle Sammy

BIANCA :
- Voici quelques conseils :

musique

SAMMY :
- Bianca qu'est-ce que l'IRC ? 

BIANCA :
- IRC est l'acronyme de Internet Relay Chat. Sur IRC,
plusieurs personnes peuvent participer simultanément
à une discussion sur un canal particulier ou même
sur plusieurs canaux à la fois. Il n'y a aucune 
restriction quant au nombre de participants à une
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discussion donnée ni même quant au nombre de
canaux qui peuvent être créés sur IRC. 
Toutes les conversations se déroulent en temps réel.
C'est sans doute le point fort d'IRC.

SAMMY :
- Comment se connecter à l'IRC ? 

BIANCA :
Le programme IRC dont vous avez besoin pour
vous connecter s'appelle un "client IRC". Vous avez
besoin d'en installer un sur votre ordinateur. Le
client IRC le plus abouti à l'heure actuelle s'appelle
Ircle. Ircle est un shareware à $15. La dernière 
v e r s i o n (3.0.3) et les précédentes peuvent être 
t é l é c h a rgées à l'URLsuivante : <http://www. i r c l e . c o m >

SAMMY :
_ Qu'est-ce qu'un client ? Qu'est-ce qu'un serveur ? 

BIANCA :
- Le client IRC lit les commandes que vous lui
envoyez et les analyse. Il les filtre et accomplit les
actions appropriées et, si nécessaire, les envoie sur
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un "serveur". Un serveur IRC peut être utilisé par
de nombreux autres clients. Le serveur mémorise
les informations concernant, entre autres, les
canaux et les utilisateurs. Le serveur est aussi 
responsable de la transmission des messages entre
les personnes connectées. Le réseau IRC lui-même
est constitué de plusieurs serveurs interconnectés. 
- Voici une liste succincte des serveurs français à
essayer :
irc.emn.fr (Nantes) 
sil.polytechnique.fr (Paris) 
salambo.enserb.u-bordeaux.fr (Bordeaux) 
irc.insat.com (Bordeaux) 
irc.enst.fr (Paris) 
irc.eurecom.fr (Sophia Antipolis) 
irc.grolier.fr (Paris) 
-Si vous vous connectez à Internet par le biais d'un
p r o v i d e r, utilisez de préférence le serveur irc.grolier. f r.
Si vous vous connectez à Internet par le biais de
R e n a t e r, utilisez le serveur le plus proche de chez vous.

SAMMY :
- Que dois-je faire une fois connecté ? 
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BIANCA :
- Règle de base : toutes les commandes IRC doivent
être précédées par un /. Ainsi, en tapant /help , vous
obtenez la liste de toutes les commandes disponibles. 
Quelques commandes utiles pour débuter :

/join canal  rejoindre le canal désigné

/msg nick message  envoyer un message privé à la
personne désignée.
ex : /msg Lucsky Je t’aime !!! 

/nick surnom  changer de surnom 
ex : /nick Cloclo 

/quit  quitter IRC 

/who canal  savoir qui est sur le canal désigné

-/whois surnom  connaître la vraie identité de quelqu'un.
ex : /whois Gremlins 

- Quoi qu'il en soit, dés que vous avez rejoint un
canal, vous n'avez pas besoin de faire précéder vos
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messages par un /. Tout ce que vous taperez ira
directement sur le canal. Faites précéder vos messages
par un / uniquement quand vous souhaitez exécuter
une commande.

SAMMY :
- Qu'est-ce qu'un canal ? 

BIANCA :
- Un canal est un endroit sur IRC oû les gens peuvent
se rencontrer et participer à une discussion. Les
canaux sur IRC sont dynamiques dans le sens oû
n'importe qui peut créer un canal et oû le canal disparaît
si la dernière personne restante sur ce canal le quitte. 
Pour obtenir la liste des canaux, vous pouvez taper
/list. Attention, la liste est souvent très longue. Vous
pouvez la limiter en utilisant des critères de sélection
supplémentaires comme ci-dessous :

/list -min 3  montre les canaux qui ont au moins 3
participants. 
/list #a  montre les canaux dont le nom commence
par un a. 
Pour rejoindre un canal particulier, tapez /join
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#nomducanal. Si le canal avec ce nom n'existe pas,
un nouveau canal sera créé avec ce nom. La première
personne à rejoindre ce canal deviendra l'opérateur
du canal, channel operator par défaut, mais on verra
cela en précision plus tard.

chanson:

SAMMY :
L'IRC ou Internet Relay Chat (système Internet de
conversation par relais) est une facette peu connue
d'Internet. Ici, plus d'images qui bloquent la
connexion durant des heures avant le Nirvana des
premiers pixels téléchargés. Pour la plupart des
débutants surfeurs, Internet n'est rien d'autre qu'une
inscription énigmatique au bas du dernier CD à la
mode ou suivant la bande annonce du dernier film
de Pamela Anderson. Certains initiés ont vaguement
entendu parler de l' email qui permettrait d'envoyer
des messages un peu partout, mais peu d'entre vous
connaissent l'aspect dialogue d'Internet. 
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BIANCA :
L'IRC (Internet Relay Chat) fut , à l'origine créé par
Jarkko Oikarinen en 1988. Depuis ses débuts en
Finlande, ce système de conférence à interface
orientée texte s'est répandu dans plus de 60 pays
autour du globe. L'Internet Relay Chat (IRC) devait
être une simple alternative à un programme semblable
appelé " Talk " mais le disciple à remporté beaucoup
plus de succès que son maître ! Il permet, au moyen
d'un programme spécifique (client IRC), de dialoguer
en temps réel, en mode texte. Grâce à notre client
IRC, nous pouvons discuter par clavier interposé
avec toutes les autres personnes connectées sur le
même canal (channel) que nous, au même moment.
C'est un peu le même principe que la C.B. des
camionneurs. Le grand avantage de l'IRC sur les
autres services Internet, tels que le bien connu
World Wide Web, est que tout se passe en texte, et
est donc très rapide. 

SAMMY :
- Qu'est-ce qu'un opérateur de canal ? Comment en
devenir un ?
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BIANCA :
Les opérateurs du canal sont les personnes qui ont
un @ devant le H ou qui sont en rouge dans la fenêtre
Users de Ircle. Un opérateur de canal a plusieurs
pouvoirs : décider qui est autorisé à rester sur le
canal, modifier les paramètres du canal (par
e x e m p l e, décider que le canal n'est accessible que sur
i n v i t a t i o n ). Un opérateur de canal peut transmettre
son statut à une autre personne . 
Par défaut, quand quelqu'un crée un nouveau canal,
il devient automatiquement opérateur du canal. 

SAMMY :
Quelle est la nétiquette sur IRC ?  

BIANCA :
- la plupart des canaux ne tolèrent pas les obscénités,
les injures ou les remarques déplacées. Mieux vaut
donc y aller mollo et essayer de découvrir quelles
sont les normes tolérables sur le canal. 
- Discussion : quand vous arrivez sur un nouveau
canal, il est conseillé d'écouter la conversation pendant
un petit moment afin de comprendre le sujet de 
discussion. N'hésitez pas à vous joindre à la discussion
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mais n'essayez à tout prix d'imposer vos idées ou
vos sujets de discussion.
- A ne pas faire :

Ne floodez pas, c'est-à-dire évitez les longs messages
envoyés trop rapidement sur le canal, les longs
"copier-coller" extraits de posts sur Usenet ou de
sites Web. Cela peut être extrêmement frustrant pour
les personnes qui ont une connection assez lente.
- N'utilisez pas de beeps dans vos messages. 
- Ne harcelez pas les autres avec des messages ou
des commentaires non sollicités. 
- N'écrivez pas vos messages en majuscules, on
vous prendra pour un fou car cela équivaut à hurler.
- N'écrivez pas en couleur sur IRC car de nombreux
clients IRC ne peuvent pas interpréter les diff é r e n t e s
couleurs. Le résultat sera donc illisible. 
- évitez d'utiliser les lettres accentuées lorsque vous
êtes sur un canal international, vos interlocuteurs ne
les verront pas correctement.  

SAMMY :
j'ai des problèmes de connection que faire ?
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BIANCA :
- Lors de vos tentatives de connection, il peut vous
arriver de recevoir les messages suivants : 
Connection refused
Connection timed out
Unknown host

Cela arrive parfois pour l'une de ces raisons :

le nom de serveur que vous avez entré est erroné. 
votre serveur de noms a des problèmes, il ne comprend
pas l'adresse du serveur que vous avez indiquée et
ne peut pas la traduire en adresse numérique. 
le serveur ou l'accès qui y mène sont en panne. 
Quand cela se produit, vérifiez tout d'abord l'adresse
du serveur IRC. Si l'adresse est correcte, essayez
d'autres serveurs IRC. Si aucun ne répond, c'est 
probablement votre réseau local qui a des problèmes,
contactez alors votre provider.

musique
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BIANCA :
Les premiers pas avec le logiciel Ircle 
Ircle est sans doute le logiciel d'IRC le plus abouti
actuellement sur la plateforme Macintosh. Il est 
disponible aux URL suivantes : 
http://www.ircle.com

La configuration d'Ircle 
Une fois le logiciel downloadé, la première chose à
faire est de double-cliquer sur son icône. Lorsque
Ircle est lancé, plusieurs fenêtres apparaissent sur
votre écran : 
la Console 
l'Input Line 
la Userlist 
la fenêtre Connections 
C'est par le biais de la fenêtre Connections que nous
allons configurer Ircle.

Sélectionnez une des lignes numérotées de 1 à 10. 
Double-cliquez sur cette ligne ou cliquez sur le
bouton Edit. 
Une fenêtre intitulée Connection Preference apparaît.
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Indiquez dans cette fenêtre votre surnom (nickname),
votre username (le nom qui apparaîtra devant votre
nom de domaine) et votre vrai nom (si vous le 
souhaitez bien entendu). 
Choisissez ensuite un serveur IRC en cliquant sur
Select pour accéder à la liste pré-établie de serveurs.
Les serveurs français sont sur le réseau IRCNet. 
Cliquez sur OK une fois que vous avez rempli toutes
ces informations. Il y a d'autres paramètres dans
cette fenêtre mais ils ne sont pas indispensables
pour une première connection. 
Appuyez sur Connect dans la fenêtre Connections.
Regardez la fenêtre Console, elle vous indique le
déroulement de votre connection. 

Une fois que vous êtes connecté, toutes les commandes
doivent être saisies dans la fenêtre Input : 
Vous pouvez d'ores et déjà rejoindre un canal en
tapant : /join #nom_du_canal, par exemple : /join
#fcsm.

SAMMY :
- encore une petite question
- A quoi servent les newsgroups ?
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BIANCA :
- Vous pouvez utiliser les newsgroups de deux manières :

- 1/ Pour discuter de sujets qui vous tiennent à
coeur, de vos passions ou de vos hobbies, et faire
ainsi connaissance avec d'autres passionnés habitant
près de chez vous ou à l'autre bout du monde.

- 2/ Pour poser une question, précise ou non, sur un
sujet et obtenir de l'aide sous la forme d'une multitude
de réponses provenant de sources extrêmement
diverses.

Il faut savoir que 30 millions de personnes consultent
chaque jour les newsgroups dans le monde. Vous
avez donc toutes les raisons d'espérer qu'un e x p e r t
ou qu'un amateur éclairé répondra aimablement à
votre question.

SAMMY :
- merci Bianca

BIANCA :
- merci Sammy et à bientôt sur IRC...
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