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 1. 1.Jabber, Gaim, kezako ?Jabber, Gaim, kezako ?

A l'instar de MSN Messenger, AIM, ICQ, Yahoo! Messenger..., Jabber est

un  protocole  de  messagerie  instantanée.  Sa  principale  différence  avec  les

précédents, c'est qu'il est libre (les autres sont propriétaires). Et très puissant !

A lire sur le sujet : 

- Article Jabber sur Wikipedia

- Pourquoi je n'utilise pas ICQ, ni Yahoo! et encore moins MSN

- Pourquoi utiliser Jabber ? 

- Jabber chez Framasoft

Il  existe  de  nombreux  logiciels  (on  les  appelle  aussi  « clients »  pour

utiliser  Jabber,  aussi  bien  pour  Linux  que  pour  Windows  (une sélection  de

clients Jabber). Gaim fait partie de ceux-ci, mais en plus, Gaim est un client

multi-protocoles : c'est à dire qu'on peut se servir de Gaim pour utiliser en

même temp ses comptes MSN, AIM, Yahoo... et Jabber bien entendu ! Gaim

existe pour Linux et pour Windows. Vous le trouverez ici :  http://gaim.sf.net

(le site est en anglais, mais Gaim est en français).
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2.2. Passons aux chosesPassons aux choses
sérieuses...sérieuses...

Après avoir téléchargé et installé Gaim, « lancez-le » (pas par la fenêtre !

;-)).

Le paragraphe 2.1 aborde la méthode pour se créer un identifiant Jabber

et configurer Gaim. Si vous avez déjà un identifiant Jabber et que vous voulez

juste configurer Gaim, vous pouvez passer directement au paragraphe 2.2. 

 2.1. 2.1.Se créer un identifiant Jabber avec GaimSe créer un identifiant Jabber avec Gaim

Lors du premier démarrage de Gaim, apparaît une fenêtre  Connexion.

Cliquez alors sur le bouton  Comptes (si Gaim est déjà en cours d'utilisation,

vous pouvez accéder à la fenêtre Comptes en cliquant sur Outils > Comptes).

Premier démarrage
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Ouvrir la fenêtre   Comptes   depuis le menu   Outils  

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter et, dans la fenêtre qui s'ouvre,

remplissez les différents champs.

La fenêtre de gestion des comptes
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Comment remplir les différents champs ?

- Protocole : sélectionnez Jabber.

- Utilisateur : le nom d'utilisateur que vous souhaitez avoir.

-  Serveur  : il  existe  de  nombreux  serveurs  (liste  des  différents

serveurs). Je vous conseille un serveur amessage (amessage.fr, amessage.de,

amessage.be...).

- Ressource : laissez la valeur par défaut.

- Mot de passe : choisissez votre mot de passe.

- Alias : votre « nom »qui apparaîtra chez vos contacts (qui pourra être

changé par la suite).

- Cochez les cases Mémoriser le mot de passe si vous ne voulez ne plus

avoir  à  taper  votre  mot  de  passe  et  Connexion  auto si  vous  voulez  être

connecté automatiquement au démarrage de Gaim.
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Enfin, cliquez sur le bouton S'enregistrer pour enregistrer votre pseudo et

le mot de passe associé ! 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Re-saisissez votre mot de passe dans

le champ  Mot de passe. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, saisir

votre adresse électronique dans le champ Courriel.

Voilà,  votre  compte  Jabber  est  créé,  vous  pouvez  à  présent  vous

connecter,  ajouter des contacts (menu  Contacts >  Ajouter un contact)... et

bavarder tout votre soûl  ;-)...
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 2.2. 2.2.Ajouter un compte Jabber dans GaimAjouter un compte Jabber dans Gaim

Si vous possédez déjà un compte Jabber, la procédure est très simple et

proche de la précédente. Dans le champ Utilisateur, saisissez votre identifiant

Jabber, c'est à dire ce qui est situé avant le @. Dans la zone serveur, saisissez

le nom du serveur (ce qui est après le @). Enfin, cliquez sur  Enregistrer. Si

vous le souhaitez, cochez les cases Mémoriser le mot de passe et  Connexion

auto. 

Voilà,  votre  compte  Jabber  est  enregistré  dans  Gaim,  vous  pouvez  à

présent vous connecter, ajouter des contacts (menu  Contacts >  Ajouter un

contact)... et bavarder tout votre soûl  ;-)...

Antoine (antoine@amessage.de)
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