
Installation de Sylpheed-Claws sous MS Windows

Sylpheed Claws est un logiciel libre qui remplace avantageusement l'Outlook de Microsoft.

Pour en savoir plus sur cet excellentissime logiciel, je vous conseille la lecture de la page « Qu'est-
ce que Sylpheed ? » à l'adresse :

http://sylpheeddoc.sourceforge.net/fr/manual/manual-1.html

Sylpheed Claws a intégré les fonctionnalités de grands noms des logiciels libres. J'ai nommé, entre
autres, GnuPG (clone de PGP pour l'encryptage des messages), Aspell (Soft de reconnaissance
orthographique acceptant un important et très performant dictionnaire pour le français).

Ce n'est pas particulièrement compliqué d'installer Sylpheed Claws, car si l'installeur automatique
ne détectes pas tel ou tel fichier utile, il vous proposera de le télécharger en vous donnant les
adresses qui s'imposent. De toute façon, le minimum vital pour utiliser Sylpheed Claws est la
bibiothèque GTK+ et l'archive de Sylpheed Claws elle-même. Pour pouvoir bénéficier de toutes les
fonctionnalités de Sylpheed Claws, c'est pas loin de 18Mo d'archives qu'il vous faudra tout de
même télécharger.

IMPORTANT     : Les indications d'installations ne dispensent pas de lire les documentations fournies
avec les packages logiciels que vous téléchargerez. En effet, des modifications (simplifications)
d'installation ont pu être apportées depuis la rédaction de cette notice.

1 - Bibliothèques GTK+

Télécharger les bibliothèques GTK+ (ce sont les même que The Gimp, vous pouvez en profiter
pour l'installer par la même occasion !)

http://www2.arnes.si/~sopjsimo/gimp/

Comptez 1,58Mo pour l'archive de GTK+
Install     : dézipper l'archive et lancer l'exécutable qui installera les bibliothèques GTK+

2 - GnuPG pour windows

http://www.nullify.org/download.html

Comptez 1,4Mo pour GnuPG
Install     : 
1. Décompresser la distribution. (ex. C:\GnuPG)
2. éditer le fichier INSTALL.REG et corriger les noms des répertoires si besoin est.
3. Double-cliquer sur le fichier INSTALL.REG pour configurer votre base de registre Windows à
l'utilisation de GnuPG.
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3 - Aspell et ses dictionnaires français

http://aspell.net/win32/

Il faut le GNU Aspell et les dictionnaires désirés (comptez 9,3Mo pour le dictionnaire français et
1,2Mo pour le logiciel Aspell en lui-même)
Install     : Installer le logiciel Aspell puis le ou les dictionnaires désirés.

4 - Sylpheed Claws pour Windows

http://claws-w32.sourceforge.net/#Binaries

Télécharger le « Binaries ; Complete installer » du type : Sylpheed-xx.xx.xx-Claws.exe 
Comptez 4,47Mo pour l'archive de Sylpheed-Claws
Install     : double-cliquer sur l'exécutable, il s'installe !

5 - Configurations ultimes

Configuration du correcteur en français dans Sylpheed Claws :

Configuration | Préférences Générales | Orthographe

Répertoire des dictionnaires : C:\Program Files\Aspell\dict\

Choisir le dictionnaire par défaut : « fr »

Pour les autres configurations, je ne peux que conseiller la lecture du guide de Sylpheed Claws sur :

http://sylpheeddoc.sourceforge.net/fr/manual/manual.html
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