Voilà, j’espère que les fêtes de fin d’année se sont bien passées pour vous
et que le Père Noël ou qui sais-je (peut-être vous-même?) a eu la bonne
idée d’exaucer vos vœux en matière de matériel informatique qui vous
manquait encore pour parfaire votre bonheur d’Internaute. Fort de cet
élan, je vous propose de découvrir ce mois-ci un domaine assez important de la Toile: les groupes d’échanges d’idées ou Newsgroups. A l’image de ces petites affichettes collées ou agrafées à l’entrée de votre Coop ou
Migros préférée, permettant de vendre la vieille chaîne stéréo ou la poussette entreposée à la cave, voire de trouver le San Antonio sans lequel
votre collection ne serait pas complète, cette messagerie virtuelle est une
boîte aux lettres numérique multipliant au énième les possibilités du email, donnant accès à des forums d’échanges d’informations presque
sans limites.
Thomas Vauthier
th.vauthier@bluewin.ch

Le UseNet (Users network) est un des réseaux les plus anciens
et les plus importants. On estime à plus de 10 millions le
nombre d’utilisateurs du UseNet à travers le monde. UseNet ne met à disposition qu’un seul service, les «News»,
donc des nouvelles de toutes sortes. Les News ou BBS
(Bulletin Board Systems) sont des «tableaux d’affichage»
électroniques. Chaque utilisateur de UseNet peut consigner une nouvelle accessible à tous les autres utilisateurs.
Etant donné qu’un seul forum serait trop rapidement débordé, voire illisible, les «Newsgroups» ont été chargés d’y mettre
un peu d’ordre. Ces derniers permettent de classer les nouvelles
par thèmes. Il existe actuellement environ 3500 groupes officiels
accessibles au plan international et quelques milliers de groupes
régionaux ou locaux. Il n’est pas simple de différencier UseNet
d’Internet car les deux réseaux se superposent. Les articles de
Newsgroup contiennent aussi bien le bavardage simple et superficiel que des discussions scientifiques très complexes. Tout le monde peut participer à ces discussions, tout en respectant la «netiquette».
Utilisation des Newsgroups
Pour pouvoir lire les Newsgroups, il faut utiliser un Newsreader, tel
que Netscape News, qui a été installé avec le navigateur Netscape.
Sous Communicator 4 ou MS Explorer 4.0, la démarche est à peu
près similaire. Pour l’exemple, je pars ici du bon vieux Navigator 3:
Dans le menu «Fenêtre», sélectionnez «Netscape News». Peu
après apparaît l’écran de démarrage qui ressemble à s’y méprendre
à une interface de courrier électronique. Le serveur de nouvelles
sera en principe celui de votre fournisseur d’accès. D’autres serveurs de nouvelles peuvent également être utilisés si l’offre du serveur de nouvelles standard ne devait pas vous suffire, ils peuvent
simplement être ajoutés grâce au menu «File» – «Open News
Host».
Lecture de Newsgroups
Lorsqu’un serveur de nouvelles est activé, il affiche tous les articles, classés par groupes, qu’il contient. La navigation sur un serveur de nouvelles possédant Netscape News peut en quelque sorte être comparée à la recherche effectuée dans un répertoire de fichiers d’un disque dur ou d’une boîte à e-mail. La seule différence
réside dans le fait que ce sont des articles et non des fichiers qui se
trouvent dans les répertoires. Les articles peuvent être consultés
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Newsgroups:
c’est mieux que les affichettes au supermarché
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par simple clic. Un conseil: si seul un petit nombre de Newsgroups
est affiché, cela ne provient pas obligatoirement du serveur de
nouvelles, mais du fait que Netscape News n’affiche que les
Newsgroups actifs. Pour afficher l’ensemble des Newsgroups, sélectionnez «Options» – «Afficher tous les Newsgroups».
Thèmes de Newsgroups: vive la hiérarchie
Afin que la présentation soit claire malgré les innombrables
thèmes, les nouvelles sont classées distinctement par thèmes. Ces
derniers sont classés hiérarchiquement en fonction de la simplicité. Les domaines principaux suivants constituent le premier niveau de la hiérarchie :
alt.
OVNI, fanclubs, histoires, spiritualité, philosophie de
tous les jours, etc.
talk.
Discussions, bavardage
news.
Gestion des réseaux
comp.
Caractéristique des ordinateurs
misc.
Divers
rec.
Loisirs, sport, arts, etc.
sci.
Forums de discussion scientifiques
soc.
Domaine du social et culture
Les domaines principaux peuvent être divisés en sous-domaines, p. ex.:
comp.cad
Systèmes CAO
comp.lang Langages informatiques
comp.os
Systèmes d’exploitation
qui peuvent à leur tour être sous-divisés :
comp.cad.autocad
Il s’agit ici du logiciel de CAO
«Autocad».
comp.os.unix
Système d’exploitation Unix.
C’est seulement au cours des dernières années que des domaines
ont été créés comprenant des contenus spécifiques nationaux ou
de même langue. Ils se reconnaissent à leurs suffixes :
at.
Autriche
ch.
Suisse
de.
Allemagne
fr.
France
uk.
Grande-Bretagne
Envoyer des articles ou répondre à d’autres utilisateurs
Souhaitez-vous également être actif et envoyer des articles, ou répondre à d’autres? C’est très simple avec Netscape News. Nous
vous conseillons tout d’abord de contrôler votre configuration
e-mail sous Netscape, pour vérifier l’exactitude du nom de l’expéditeur des articles.
Liste des outils de Netscape News
To: News: permet d’envoyer un article au Newsgroup actif.
Re: Mail: permet d’envoyer un e-mail à l’auteur d’un article.
Re: News: pour répondre à un article au sein d’un Newsgroup
(seulement dans le Newsgroup).
Re: Both: pour répondre personnellement à l’auteur d’un article,
ainsi qu’au Newsgroup.
Forward: permet d’acheminer un article vers une autre adresse
e-mail.
A suivre…

