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Samedi,

6 octobre 2007

PSPoste: Client Mail pour PSP Beta 6.2 (Clavier Palm)

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSPoste le client de courriers électroniques écrit par David Cummings, Ben Biron et
Sajeeth Cherian (voir http://www.psposte.org pour plus de détails).
Quoi de neuf dans cette version ? Cette version utilise la même libraire pour le support des claviers sans fil que
PSPIRC, et les claviers IR tels que les Palm fonctionnent maintenant correctement.
Merci à Mov du forum QJ pour son aide et ses tests.
Pour ceux qui souhaitent importer leur liste de contacts depuis outlook, Sylvain à pensé à eux :
http://sylvain.nawrocki.free.fr/blog/
Ma contribution à ce projet est mineure, et tout le mérite va aux auteurs originaux !
Cet homebrew est distribué sous licence GNU, et les sources sont inclus dans l'archive. Vous pouvez lire le fichier
COPYING.txt pour plus d'informations.
binary version for firmware 1.5
binary version for firmware 3x
source code
Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire ici
(site en anglais) : zx81's forum on dcemu network
(sites en français) : ultimatepsp.fr ou gueux-forum.net
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Mardi, 26 juin 2007

PSPoste: Client Mail pour PSP Beta 6.1 (Clavier sans fil)

Bonjour à tous,
Voici une nouvelle version de PSPoste le client de courriers électroniques écrit par David Cummings, Ben Biron et
Sajeeth Cherian (voir http://www.psposte.org pour plus de détails).
Quoi de neuf dans cette version ?
La gestion du port infra-rouge et la communication avec le clavier est maintenant basée sur la librairie développée par
Harald Fielker.
La partie clavier sans fil a été testée uniquement avec un clavier "Targus Universal IR Wireless".
Ma contribution à ce projet est mineure, et tout le mérite va aux auteurs originaux !
Cet homebrew est distribué sous licence GNU, et les sources sont inclus dans l'archive. Vous pouvez lire le fichier
COPYING.txt pour plus d'informations.
binary version for firmware 1.5
binary version for firmware 3x
source code
Amusez vous bien,
Zx.
** MISE A JOUR ** Pour ceux qui souhaitent importer leur liste de contacts depuis outlook, Sylvain à pensé à eux :
http://sylvain.nawrocki.free.fr/blog/
Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire ici
(site en anglais) : zx81's forum on dcemu network
(sites en français) : pspgen.com, ou ultimatepsp.fr ou gueux-forum.net
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