
Le magazine digital numérique de l'évènement digital numérique à ne pas manquer !

La Une : Nouvelles frasques du Président de TripleA !
ela devait arriver. Après l'épisode des comptes en chocolat suisse, les souris transgéniques, puis l'an
dernier la croisière de luxe aux caraïbes tous frais payés, voici que le Président de TripleA se prend
pour un rappeur, utilisant de pauvres chatons innocents dans un clip vidéo explicite mis en ligne sur

plusieurs plateformes, et déjà visionné par plus d'un million d'internautes. Le  CSA en a
déjà  interdit  la  diffusion

télévisuelle, et la  CNIL comme
la  HADOPI ont  annoncé  leur
intention  de  s'auto-saisir  du  cas,

bien que leur pouvoir ne leur  permettrait  nullement
de censurer cette « œuvre musicale ».

C

La SACD et la SACEM ont par ailleurs déjà relevé de
nombreuses infractions aux droits d'auteur des démo-
makers. En effet, des employés au noir de l'association
revendaient des DVD de démos dans le métro parisien.
La trésorière de l'association dément avoir participé à
cette malversation. Une comptabilité parallèle aurait en

effet été tenue par des ELF 32bits. Jean-Pierre COFF a trouvé que c'était de la merde. Les députés du PE s'en
sont également insurgé. Le Président semble donc bel et bien parti en Wild !

Outre ses agissements  Oldschool,  l'individu a aussi fait  Intro lors du  Qatar Prix de
l'Arc de Triomphe. Les économistes ont étudié tous les  Graph possibles sans pouvoir
expliquer la situation, mais bon ça c'est normal, comme les présidents ! Par ailleurs,
l'émission  « Cash Investigation » sur  France 2 a  consacré  un  numéro  aux  voyages
« d'affaires » du Président, détaillant les différents contrats de marchés passés par celui-
ci  à l'étranger,  contrats  que nous avons déjà abordés dans nos précédentes éditions.
Celui  qui désormais  joue à « Cache cash » avec la  justice se refuse toujours à tout
commentaire  de « procédures en cours ».  Affaire à suivre donc.
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Le billet du Président
Lors d'une précédente Grosse Commission, un témoin 
vit le Président soutirant un billet à G2L2 Corp.

Puis le Président le montra ostensiblement à la foule.

Lors du repas, alors que d'autres multiplièrent le pain, 
il multiplia les billets. La Cène vaut le détour !

La trésorière, n'étant point judas, ne pipa mot.

Il  a ainsi  donc pu acheter
sa  propre  île  motorisée,
bouteille  de  Champagne
en prime…

Un luxe digne d'un épisode
de James Bond…

Mais au final, une évasion
digne d'un Rastapopoulos !

L'ouverture des portes
Malgré ces déconvenues présidentielles l'Alchimie 0xb a bien
ouvert ses portes comme convenu…

Ah,

et…

Et l'équipe était présente à l'accueil. C'est du boulot ! 

JeFfR3y, Béa, MumuBMW, et un Président à fond.
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Ah oui c'est bien ici l'Alchimie 0xb.

Édito
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Photo Reportage

L'égout et les couleurs…
Chacun son truc, un genre de théorie…
mais là vraiment, on touche le fond…
d'écran ! Sans vouloir donner caractère
sacré aux icônes, ni instituer une police
du texte, un peu de retenue ! �

Même les macs s'y mettent mini…

Verre en vers
Les goodies vus à l'Alchimie, 
il y en eut de tout acabit,
et jusqu'au tapis de souris.

Ce coup-ci c'est clair,
Pour vous donner l'air,

Prenez  donc un verre ! 

Conférences et animations

Vendredi
11h00 Haiku sur la Sam460, c'est pour quand ? (mmu_man) 
14h30 Mission Impossible : pas possible en Drupal ? (Hello)
15h45 Le web en HTTP/2 (Hello) 
17h00 La suite de la conférence sur l'Histoire de l'Amiga faite à la 
dernière Alchimie (Batteman)  

Samedi
9h30 Le nouveau AMP : Apache, MariaDB et PHP (Hello) 
10h45 Projets en cours et programmation AmigaOS 4.1 (HunoPPC) 
14h15 Présentation du pack Chrysalis pour MorphOS. (Papiosaur) 
15h00 Présentation de PageStream pour MorphOS (Christoph et Frank)
15h45 Les outils Mozilla pour votre vie privée (Hello) 
17h00 Découverte d'AmigaOS 4.1 sur AmigaOne X1000 (K-L) 
17h15 Tournoi de Kick Off 2
22h Concert PAULA POWERED.
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Journal du Hard

X68000 vs MSX

Là on dépasse les bornes !

Arcade à bras !

Ça se joue tout seul !

Les crocos font le vide

Apple ][ Euhhhh…

Un ORIC Atmos…

deux ORIC at most! …

Un Atari trackeur ?

Ce Falcon fait un carton !

XZ qu'a trouvé l'un…

BattleChess sur ][GS

Ceci n'est qu'un tout petit
échantillon non contractuel !
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Intelivision  une télévision… L'étend du croco

Bête de Vectrex

Les ardeurs des Hardeurs

Mais c'est de la triche !

Il faut un oeil de Lynx !

Alors, ce micro-USB…

A vous de jouer !
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Le coût de la panne, faut le fer !

Alice sort en boîte Une Lynx ? T'as bon oeil ! FireBee sans capote
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Jeux Vidéo Papier⌫⌫⌫⌫⌫
Mots Croisés

Horizontalement

1. printf "%x" $((012+1)) –
CHR$(47) 2. git antique.  –
Vos  prods  y  figurent.  –
Avant  PHP.  3. Lorraine
mais pas Baines-McFly. –
Jackintosh. 5. Là où on va
on  en  a  pas  besoin.  –
Bouton induisant une amnésie numérique. – Feuille, râteau… c'est toujours l'heure (suisse).  6.  Chiffrement
déchiffrable – Peut très bien faire aussi mal qu'IRL ! – Cœur de gland britannique.

Verticalement

2. Fondue pour Arduino 3. Centième d'étalon métallique. – GNU, MiNT, Haiku… 4. N'existe pas sur Mac, non

non.  � 5. 1, A ou U. – Avant Moulinsart S.A.  6. Robot, en as-tu une ?  8. Leurs réseaux jouent aux billes.

9. Liz One. 10. Un premier 16bits. 11. Nous a défendu contre ACTA (devrait le faire contre TAFTA…) 12. Ces
fichiers font chier à la ligne. 14. Plus de couleurs ! 15. Apporte un 060. – Met la pression. 16. Tête de mule qui
fait LAN pour une bête de course. 17. TV-B-GONE en fait. – DEL 18.  Microsoft se l'est payé pour OOXML.

Équation alchimique

Solutions du Grimoire MicroAlchimie 3

Solutions de la « Machine mystère »

Atari Falcon Mac Mini AmigaOne 500

Commodore PET Vectrex Amiga 1200

AmigaOne X1000 ZX Spectrum +2 IBM PC AT

MSX (Yamaha YIS530F) Nintendo GameCube Amstrad 6128+
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People

Ben non, les geeks ça sait aussi
rigoler, la preuve ! 

Leena, na !

Leena sort avec Gaby…

Ah non, avec kickstart !

De Leenamourée à SuperLeena…

Leena en Démoman
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People �
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HunoPPC aux commandes

Batteman sans masque

XRAY rayon boissons

Matt la manette !

Tu veux ma pomme ?

Yogib33r ;-)

�

http://www.cybedroid.com/
http://www.cybedroid.com/
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Salle comble ! Tout le monde est là !

Ce soir c'est Foot Foule en salle... Conférence bourrée

Vues panoramique sur les panneaux sans céramique. De fond en scène, tout est propre en salle.

Revue de presque
Il  semblerait  qu'une  concurrence
émerge au sein de la presse locale
numérique. Mais malheureusement
la ligne éditoriale en est bien trop
condescendante  pour  n'être  point
dirigée par  un grand patron,  si  ce
n'est  le  grand  patron,  celui  de  

TripleA bien évidemment !

Les Cookies de Mamie Fox

Par décision N°42 du Préfet de région Mozilla la
recette des  Cookies de Mamie Fox est interdite de
parution sur tout support.
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C'est vous qui le dites !

CENSURÉ

�

� �

https://firefoxos.mozfr.org/post/2015/11/Mamie-Fox-va-Alchimie-0xb
https://firefoxos.mozfr.org/post/2015/04/Mamie-Fox-fait-des-cookies-3D
https://firefoxos.mozfr.org/post/2015/04/Mamie-Fox-fait-des-cookies-3D
http://www.pushnpop.net/Download/Photos/Alchimie%200xb/Alchimie%20Laius.pdf
http://www.pushnpop.net/Download/Photos/Alchimie%200xb/Alchimie%20Laius.pdf
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Le soft, bordel !
Le logiciel n'était pas en reste…

Haiku boote (ou pas) sur SAM

GEM le bureau du FireBee �

MorphOS en confit rance…

RISC OS sur RaspberryPi

Codez tranquille…

Démoman veille sur vous !

Bidouilles !

Nacelle de Charlie26 Jerry de Linux07, pas bidon !

Acharnement thérapeutique…
Microsoft  Windows  XP,
pourtant  officiellement  en
fin de vie,  semble tout de
même toujours  pouvoir  se
reproduire,  tel  un  zombie
causé par l'utilisation de la
Sauce  Worcestershire® en
lieu  et  place  d'un  fluide
d'embaumement…
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Mais c'est mou tout ça !

���

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjonctivite_(South_Park)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjonctivite_(South_Park)
http://ubpe.sebastienjean.fr/
http://linux07.aufildudoux.fr/2015/10/02/jerry-do-it/
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PAULA POWERED !!!
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Fifty Six K !!!

ATARI !!!

Prêt pour les autographes !

Culture et petits chats

http://www.paulapowered.com/
http://www.paulapowered.com/
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Sound: Zébre Etoilé ; Lights: Noémie Pierre

Tournoi de Kick-Off…

Contre tournoi d'escrime médiévale !

Aïe, ça ferraille !
Ouille, ça rouille !
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Culture et petits chats
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⚔

http://epee-medievale.blogspot.fr/
http://epee-medievale.blogspot.fr/
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D'art et d'eau fraîche
Vernissage  de  l'exposition  de  mmu_man  avec  cette
œuvre, QuaDataLove… <3

Vous aimez vos données ? Partagez-les !

Autre  œuvre  (ou
pas),  celle-ci  d'un
artiste  inconnu,
que  l'on  pourrait
nommer  « Méli-
mélo manettes ».

A sied ! 

Et  enfin  quelques
mignons  pliages
d'un papier coloré,
gracieusement
offerts  à  tous  les
participants…
même  pas  besoin
de payer, non non.

Du cochon !!!

 vs 

Shopping

La très fournie boutique d'AMedia… tout ce que vous vouliez, et plus !

Des prix, meuh !

Tel est prix qui croyait prendre.
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De l'art ou du cochon ?

Origami amis

�

�

http://www.amedia-computer.com/
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Le Livre d'Or*

*Bienvenue à l'alchmie0xb ! voici le livre d'or 
prenez en soin !
n'oubliez pas de sauvegarder avec les 
combinaisons de touche pomme + s 

---

Il es 20h24 le jeudi soir, et l'équipe 
d'installation est vannée. Mais tout marche ! Yes
!! 

K-L

---

Coucou c'est krabob qui arrive le jeudi soir avec
PUUUUULP

--

7h40 vendredi matin, les portes vont bientôt 
ouvrir. Et les arrivés de la veille dormen encore
! 

K-L

---

8h29 venderdi matin, la douche nous 
attrrRrrRRrrRRZzzZZzzzzzz......

Rafo

---

9:46 Bon j'espère que l'Alchimie ça va poutrer 
parce j'ai besoin de me changer les idées!!!!! 
mmu_man

---

Youpi c'est Vendredi vive la salade au thon !
J'ai réussi a configurer ma carte graphique 
indivisiooooon !
(content)

Et bien moi je vais utiliser mon boitier MIST 
tout neuf
(content aussi)

15h30: Conférence sur le http/2 ^^ Vive 
l'Alchimie !!!

C'est party, ignition (VM)

--

Unity !!

AAAAAMMMMMIIIIGAAAAAAA

--

A-Eon annonce ALICE un laptop sous AmigaOS 4.1. A
suivre... Ah ben non, c'est un portable sous 
Linux et UAE...

k-L

--
Bonjour à tous. Samedi 14/11/2k15
4° Alchimie.

Levé 4h30, mais quel plaisir.

Bonne Alchimie à toutes et à tous.

ccarl84
--

Quand même il est fort ce Mac Classic. Toujours 
prêt à rendre service 
Merci à Steve qui participe à sa façon à 
l'anniversaire de l'Amiga... 

Elwood

--

ça fait plaisir de vous retrouver tous, toujours 
aussi "allumés" !

jp, asso G3L

--

Pour une première me concernant, je suis très 
content de participer à la manifestation. Un 
grand merci pour le organisateurs et vive Triple 
A !!!

IRIOS

---

Super ambiance, super orga, longue vie à 
TripleA !

Les Silicium

---
Je suis malade

Japan Mania
---

Ah bon, ya une Alchimie ?

Raj

-----------------

Faut quand même que je laisse un petit message à 
ces merveilleux organisateurs, à tous ces 
merveilleux paricipants mais aussi à 
l'inénarrable Docteur Bio, trop beau avec sa 
nouvelle barbe !

Je vous aime !

L'Amiga n'est qu'amour et, en cette période, ça 
fait du bien !

Merci à tous, merci d'être là et merci de nous 
apporter tout cela !

BatteMan, le 14 novembre 2015

--------------------
19h45

ça fait chaud au coeur de voir tous ces gens 
passer du bon temps ensemble... en tout bien tout
honneur hein ! 

Elwood

--
---------------------
21h10 Le tournoi de kick off va demarrer, ma demo
plantais a donf j'ai pas pu la finir.
Trop cool de revoir tous nos potes.
Amiga Rules!!!

ACE
---------------------------

Besoin de rien envie de toaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,

Ölrick
#######################

Qui êtes vous?
Belett'
------------------------------
Si j'avais su ben je serais reviendu plus tôt ^_^
u cou vous aurait un Majddar la prochaine fois 
pour augmenter les stats de prod graph :p
Majddar le retour
-------------------------------

Il est ou Belett' en string sur la scene pendant 
le concert ?
On m'a vendu du rêve... et en faute il n'y a rien
! 
Belett' montre nous ta belette !!!!!!!
XD
Anonymous
----------------------------------

Très bonne cuvée comme chaque année !
Bientôt l'heure de la diffusion des prods.

Strider

----------

Cooooool!!!

Baron
------------

Elle était bien cette soiré !!!

Clauclau
-----------------
I LOVE DEMOPARTY !!!!

Alchimie des meilleurs triple A
AMSTRAD
ATARI
AMIGA

Love tout le monde
Bisou

Anya - XMENNNNNNN

--------------

2h20 dimanche matin

Quasiment personne ne dort et nous nous amusons 
bien !

K-L

---

coucou
bite
con
poil
chierchate
batman

---

Shuuuuut, y'a Bambi qui fait dodo ^^
~Highlander
---------------
Vive Windows XP !!!!!!!!
Le meilleur OS de tout les temps...
Compatible avec toutes les machines retro.
Voxel

-----------------

2h25, Gaby, je reviens demain pour te faire un 
gros bisou !!!!
A toute à l'heure,
Japan Mania

---------------
Super Alchime, on reviendra, comme toujours !!

BatteMan !

-------------------

Bon, ben encore deux ans à être sérieux, ...

TailS - the french fox

//-----------------

Encore une superbe édition, toujours ausi 
réussie. C'est vraiment une déchirue de voir les 
tables se plier et entendre les chaises se ranger
le dimanche soir... On se dit qu'il y a encore 24
mois à attendre pour revenir vous voir et nous 
éclater ensemble !
Amiga (et Atari dans une moindre mesure) Forever 
^^

Screetch

-----------------

Superbe week end nous nous sommes amusés commes 
des petits Suisse que nous sommes. Juste un bémol
sur ce fichu clavier sur lequel je dois chercher 
toutes les lettres que je veux taper!

Capri 2800

------------------

Ah ben oui, l'Alchimie 0xb ça POUTRE !!!!
mmu_man

--------

Salut, bravo a vous. Vivement la prochaine.

Adam Steve (Rock N Roll)

============

A y est, il est 17h00, ça finit de plier tables 
et chaises (chuis le seul à donner l'heure à 
chaque fois, cool, non ?), il ne restera plus que
la soirée tranquille pour finaliser et demain 
matin pour tout vider.

Voilà voilà

--
k-L et Béa

----

Et voilà une Alchimie de plus de faite et presque
pliée. Encore 4 jours passés à super vitesse. 

* Garanti 100 % sans correcteur orthographique !
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Il est beau le résultat...
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Demo
Pos. Nom de la Production (Pseudo / Groupe) – 33 votants Pts Nb 1Pos.
1 X-Men_-_Wodk_is_back (Hellflip / -) 66 19
2 Unity_BornTro (Jim_Neray / Unity) 53 5
3 Fucking_Greetz_on_Inty (JeFfR3y / Vital_Motion^AmigaVibes^Revival) 51 8
4 EXTRA_V6 (yogib33r / NoExtra^X-Men^Vm) 27 1

Fast
Pos. Nom de la Production (Pseudo / Groupe) – 46 votants Pts Nb 1Pos.
1 Fast (Anya / Xmen) 57 14
2 Fast (Jim_Neray / Unity) 45 7
3 Happy_Birthday_Old_Friends (BouB / Popsy_Team) 42 4
4 Mon_amie_ga (Sergio / ) 35 6
5 fastcompo_pulp (PULp / Pure) 33 7
6 Amiganniversaire (gligli / SFX) 33 5

Graph_2D
Pos. Nom de la Production (Pseudo / Groupe) – 31 votants Pts Nb 1Pos.
1 Graph_2D (yogib33r / NoExtra^X-Men^Vm) 87 29

Musique
Pos. Nom de la Production (Pseudo / Groupe) – 32 votants Pts Nb 1Pos.
1 weekend_on_Mars (doh / X-Men_&_dreamdealers) 38 6
2 Dreams_and_nightmares (gligli / SFX) 37 7
3 Musique (MOUTH / _) 35 8
4 Look_at_the_cat (SgtSlayer / Xmen) 31 6
5 We_Are_Unity (Jim_Neray / Unity) 23 2
6 Chronomatic6 (PULp / Pure) 10 1

Wild
Pos. Nom de la Production (Pseudo / Groupe) – 32 votants Pts Nb 1Pos.
1 X-Men_-_Tributes (yogib33r / NoExtra^X-Men^Vm) 76 18
2 Musiques_des_Garrigues_2 (JeFfR3y / Vital_Motion^AmigaVibes^Revival) 65 11

Software Failure.
You did not upload your prod to pouet.net!

Actus locales

http://www.pouet.net/party.php?which=627&when=2015


(Collez ici
votre

Carte SD)
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Horoscope
♈ Bélier : Plus vite, c'est pas assez ! À c !

♉ Taureau : King ? Roboondié !

♊ Gémeaux : vaise haleine ?

♋ Cancer : au logis !

♌ Lion : Un coup de barre, Lion ?

♍ Vierge : Angoisse de la page blanche ?

♎ Balance : Vous n'aurez aucun scrupule. Cherchez-le 
dans le dico !

♏ Scorpion : Filez dard-dard, vous vous ferez pincer.

♐ Sagittaire : Arrêtez de t t, un seul vous suffit !

♑ Capricorne : capricieux ? Xanax® + LSD !

♒ Verseau : Vapeur radioactive, nuage en vue !

♓ Poissons : pannés – crème anglaise ?

Agenda
 FOSDEM (Free & Open Source Developers’ European Meeting) : 30 – 31 janvier 2016, Bruxelles.

https://fosdem.org/2016/ 

 JDLL 2016 (Journées du Logiciel Libre) : 2 – 3 avril 2016 http://www.jdll.org/ 

 VIP 2016 (Very Important Party) : Bientôt™, Thoissey. http://vip2016.popsyteam.org/

 RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) (ou pas). http://comite.rmll.info/ 

 µAlchimie IV : 22 – 23 octobre 2016, Clérieux. http://triplea.fr/microalchimie

Courrier des Lecteurs (de disque)
Mr Huitpouces

De mon temps on ne vous aurait pas tout servi sur un plateau, bande de petites disquettes molles !

Mr Doigté de l'ouest (Western Digital)

Je fais régner l'ordre dans vos données avec un Colt Pacificateur !

Et toi, t'en dis quoi ?
Mes photos → 

L'Alchimie 0xb…
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http://comite.rmll.info/
http://triplea.fr/microalchimie
http://www.jdll.org/
http://vip2016.popsyteam.org/
http://triplea.fr/microalchimie
http://triplea.fr/microalchimie
https://fosdem.org/2016/
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Greetingz
 Les sponsors de l'Alchimie 0xb

 Bernadette, notre cuisinière, et Bernard ! �

 Tous les participants !

Scheiße !
Flash®, DRM, HADOPI, État d'urgence, TAFTA.

Crédit (Suisse)
Concept : mmu_man & Anya

Photos : mmu_man, K-L, kickstart, yogib33r, Tarzin, 
Polymère, Murakami, Elwood, Papiosaur.
Textes : mmu_man CC-by 

Jeux : mmu_man (yep, c'est bien moi!)
Maquette : mmu_man (vas-y, fais-toi mousser)

Livraison (du mmu_man) : cicile
Directeur de publication : Mr Belett (en prison !)

La boutique coquine

Qu'avons-nous donc dans la Valise 3000 ?

Nombre Prix unitaire Total

Fouet ethernet, donnez la trique à votre 
connexion

30,00 € €

Bill-boquet Belett à fourrer partout 43,00 € €

Boingballs de geisha 4,10 € €

Anciens numéros toujours disponibles :

Numéro 0 π € €

Numéro 1 π € €

Numéro 2 π € €

TOTAL : € €
 Virement bancaire☐  Chèque à l'ordre de TripleA☐

Épilogue
Et  voilà,  encore  une  édition  de
l'Alchimie qui se termine… et déjà
plein  de  photos  à  montrer,  de
souvenirs à raconter. N'oubliez-pas
de  les  partager  sur  le  forum  de
TripleA !

Et comme dit notre Président… 

« Rentrez
 chez

 vous !!! »

Nous  espérons  que  vous  n'aurez
pas perdu à Tetris au retour…

A bientôt pour
de nouvelles aventures !
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Infos légales  ou pas…
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http://revolf.free.fr/Alchimie/2014/Grimoire_MicroAlchimie3.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2013/Grimoire_Alchimie_X.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2012/MagMicroAlchimie2.pdf
https://www.facebook.com/meta.morphos.org/posts/905159932894810
http://pferrucci.perso.sfr.fr/Alchimie/
http://afle.free.fr/Images/Alchimie%200xb/index.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1040203746031112.1073741834.712004015517755&type=3&hc_location=ufi
https://picasaweb.google.com/111342253241690478403/Alchimie2015
http://kickstart.id1945.com/Alchimie-0xb/imgcol/index.htm
http://www.amiga-ng.org/resources/Alchimie0xb/
http://www.laquadrature.net/fr/TAFTA
https://wiki.laquadrature.net/index.php/%C3%89tat_urgence/Recensement
http://www.laquadrature.net/fr/HADOPI
https://fsfe.org/activities/drm/drm.fr.html
http://www.april.org/pas-de-flash
http://www.april.org/campagne/
https://soutien.laquadrature.net/
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