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1.1. IntroductionIntroduction

Le présent tutoriel vous propose d'apprendre à agrémenter vos courriers

électroniques  de  signatures  aléatoires  générées  automatiquement  par  le

programme  fortune.  Il  couvrira  aussi  la  création  de  votre  propre  fichier  de

citations, pour vous permettre d'être vraiment libre de joindre en signature de

vos courriers les phrases que vous souhaitez réellement utiliser (et non pas

seulement les nombreuses listes de citations déjà disponibles).

Dans un premier temps, nous verrons comment installer le programme

fortune sur votre système GNU/Linux. Ensuite, vous apprendrez à créer votre

propre fichier de phrases drôles. Enfin, nous aborderons la configuration de

votre  logiciel  de  courrier  électronique  pour  lui  permettre  d'ajouter

automatiquement  et  de  façon  aléatoire  l'une  de  vos  citations  préférées  en

signature de vos messages.

2.2. Installez Installez fortunefortune sur votre ordinateur sur votre ordinateur

L'installation  est  relativement  facile  si  vous  utilisez  une  distribution

MandrakeLinux. À votre convenance, devenez root dans un terminal (Konsole

par  exemple,  si  vous  travaillez  dans  KDE)  et  lancez  la  commande  urpmi

fortune, ou lancez le programme graphique d'installation de paquetages de

MandrakeLinux nommé RpmDrake.

Faites  une  recherche  sur  « fortune »  et  installez  le  paquetage  qui

correspond  à  votre  recherche :  fortune-mod-1.0-31mdk.i586.rpm (le  numéro  de

version peut être différent en fonction de votre distribution). Si vous êtes déjà

passé par la case  easy urpmi, je vous suggère d'installer aussi le paquetage
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fortune-distribfr, disponible à partir de la source « contrib ». Nous ne l'utiliserons

pas ici, mais il vous proposera des citations drôles dans la langue de Molière,

ce qui n'est pas si mal ;-)

Vérifiez que le programme est correctement installé en lançant dans un

teminal la commande fortune. Vous devriez obtenir une réponse !

3.3. Créez votre fichier de citationsCréez votre fichier de citations

La création de ce fichier  va vous demander  de respecter  des normes

précises, de manière à ce que le programme fortune reconnaisse le début et la

fin de chacune de vos citations. En effet, toutes les citations seront dans un

seul et unique fichier (il  peut y avoir plusieurs fichiers, chacun autour d'un

thème précis : par exemple, des citations de divers films) les unes après les

autres, séparées par le signe %.

Pour créer ce fichier, il ne vous faut rien de plus qu'un éditeur de texte.

Prenez celui qui vous convient le mieux, et mettez vos citations les unes après

les autres. (Veillez à terminer votre fichier par le signe %.)

Sauvegardez le fichier texte ainsi créé et ouvrez un terminal. Placez-vous

dans le répertoire où vous avez placé votre fichier de signatures, devenez root

(commande su) et lancez la commande strfile votre_fichier comme sur

l'image ci-dessous.
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Un  fichier

votre_fichier.dat

sera  créé  suite  à

la  dernière

commande.  Vous

devrez  alors

copier  ces  deux

fichiers (utilisez la

complétion !) vers

le  répertoire  lu

par le programme

fortune (le chemin que vous voyez sur l'image peut nécessiter d'être modifié en

fonction de votre système).

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouveau fichier et à insérer

automatiquement l'une des citations qu'il contient en guise de signature à vos

messages.
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4.4. Configurez votre client de messagerie électroniqueConfigurez votre client de messagerie électronique

4.1.4.1. Configurez KmailConfigurez Kmail

Dans le menu Configuration, choisissez « Configurer Kmail ».

Choisissez  ensuite  le  compte  à  partir  duquel  vous  souhaitez  envoyer  des

messages  avec  une  citation  aléatoire  générée  par  fortune,  et  cliquez  sur

« Modifier ».
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Enfin, il ne vous reste plus qu'à aller sur l'onglet « Signature » et de configurer

Kmail comme indiqué sur l'image ci-dessous (ne prenez pas le fichier .dat).

Validez avec OK.
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