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il y a 20 anS danS le Fi

François Roulet écrivait dans son article: Messagerie électronique sur Macintosh, paru dans le FI du 21 février 89:

Depuis plusieurs années déjà, les ingénieurs de notre École et quelques rares secrétaires font usage de systèmes de courrier 
électronique. En quoi cela peut-il bien consister ?
En fait, il s’agit essentiellement d’un télex fonctionnant au travers des ordinateurs, et permettant d’atteindre des corres-
pondants équipés de la même manière, pour la plupart des universités ou des centres de recherche.
Récemment, nous avons mis à disposition une de ces messageries électroniques, appelée QuickMail, sur la majorité des 
Macintosh de l’École qui sont raccordés entre eux par les réseaux AppleTalk et Ethernet. L’intérêt de ce produit est d’être 
très convivial, accessible pendant la journée (si on laisse son Mac enclenché) et dans beaucoup de bureaux puisque les 
secrétaires ont presque toutes une station à leur place de travail.
De quoi cette messagerie se compose-t-elle ?
Tout d’abord, il faut constituer une armoire de cases courrier ou serveur de messagerie, qui n’est qu’un Mac qu’on fera 
fonctionner si possible 24 heures sur 24, afin de pouvoir y déposer des messages même en l’absence des destinataires.
Relevons que cette station ne doit pas nécessairement être dédiée à cette tâche, mais peut être utilisée normalement.
[...]
Installation actuelle dans l’École
Il n’y a pour l’instant qu’un serveur de messagerie Macintosh public dans l’École, situé au SIC et portant le nom de 
POLYMAC regroupant des personnes de plusieurs départements. Dans un futur proche, nous installerons un serveur 
par département. Il ne s’agit pas d’une restriction, puisque tous les serveurs communiquent entre eux pour se passer des 
messages jusqu’à leur destinataire final.

Télex: Le premier grand réseau Télex fut mis en place en Allemagne dans les années 1930. Il était destiné aux communications 
au sein du gouvernement. En France, le réseau Télex fut inauguré par le Général de Gaulle le 18 juin 1946. À un débit de 45,5 
bits par seconde, énorme pour l’époque, une unique ligne téléphonique à longue distance pouvait être subdivisée en 25 canaux 

Télex. Ainsi, le Télex était le moyen de communication fiable et à longue distance le moins coûteux. [Wikipédia]

Des petits trous, des petits trous, 
toujours des petits trous

Appoline.Raposo@epfl.ch, Domaine IT
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C’est le nom de cette fonte basée sur la police open source 
Vera Sans respectueuse de l’environnement et par là-même 
de votre portefeuille. En effet, de minuscules évidements 
circulaires dans leurs corps rendent les caractères moins 
consommateurs d’encre. L’utilisation avec une taille de casse 
courante est tout à fait lisible et les petits trous ne se remar-
quent pas contrairement à ce que nous montre le logo ecofont 
avec ces caractères grossis de façon exagérée. Bien entendu, 
le résultat dépendra aussi des logiciels et des écrans utilisés. 
Ecofont s’intègre très bien dans OpenOffice, Appleworks et 
MS Office et les meilleurs résultats s’obtiennent avec une 
imprimante Laser. Ecofont est issue d’une police open source, 
son utilisation est gratuite; elle est disponible pour Mac, 
PC et Linux. Vous la trouverez sur le site: www.ecofont.eu/
ecofont_fr.html

pourquoi ecoFont?

Ecofont a été développée par SPRANQ creative com-
munications, sur une idée originale de Colin Willems pour 
promouvoir la préservation de l’environnement. SPRANG 
donne les conseils suivants:
Utilisateurs: n’imprimez que ce qui est vraiment nécessaire. 

Utilisez un copieur moderne et efficace, avec du papier 
recyclé.

Graphistes: faites appel à des techniques modernes de sépa-
ration des couleurs, pour éviter de gaspiller l’encre. Pensez 
toujours à l’environnement dans vos choix de papier

Offset: évitez les techniques Laser modernes, qui rendent 
l’encre indivisible du papier. Misez sur des innovations 
comme l’encre à base de soja, …

Imprimerie: investissez dans des produits écologiques et 
innovants.n
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