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NewsGroups
20 mars 2013

Informations générales
Définition
Voir la définition des NewsGroups http://fr.wikipedia.org/wiki/Newsgroup

Description
Sites de référence des NewsGroups :

http://www.slyck.com/ng.php (en anglais)
http://www.usenetforyou.com
http://www.flecheinthepeche.fr/blog/logiciels/newsgroup-gratuit-avec-niouzefire.html

Principe de culture
Identifier la plante souhaitée, à l’aide d’un Référenceur de fichiers tels BinNews.me ou BinNews.in

Chercher les semences, à l’aide d’un moteur de recherche tel BinSearch.info

Planter les semences, à l’aide d’un lecteur de News tels alt.binZ, GrabIt ou SABnzbd (pour les gratuits)

Laisser pousser jusqu’à maturité. Un peu de patience, le lecteur de News s’occupe de ça. Il n’est nul besoin
d’arroser

Récolter les fruits de chaque plante à l’aide d’un Réparateur d’Archives tel QuickPar

Emballer à l’aide de WinRAR. En fait, il s’agit plutôt de « déballer » ici.

Distribuer, c’est prêt !

Pré requis
Abonnement(s) Serveur(s)

Abonnement(s) à un ou plusieurs Serveurs de NewsGroups. Les abonnés « free » ont de la chance, car free est le seul
FAI français à offrir ce genre de service. Pour les autres abonnements, certains sont gratuits, d’autres payants. Pour
les gratuits, il faut un accès Internet en IPv6. Ici également, free propose ce service gratuitement. Il suffit de
l’activer dans la console utilisateur. Ensuite, il faut s’inscrire au(x) Serveur(s) gratuit(s) et il faut également créer un
Tunnel IPv6-IPv4 pour chacun d’eux.
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Logiciels
Archiveur, tel WinRAR

Réparateurs : QuickPar et XtremSplit

Tunnelage : 6Tunnel (nécessaire uniquement si le Lecteur de News n’est pas compatible IPv6 en natif)

Lecteur de News tels alt.binZ, GrabIt ou SABnzbd (gratuits), ou NewsLeecher ou NewsBin Pro (commerciaux)

Installation
L’installation des logiciels ne pose aucun problème spécifique.
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Abonnements
Gratuits

Serveur adresse ID Port Rétention Connexions IP v ViteS Vol

Free news.free.fr Abonné 119 9 4 4

Eweka news.ipv6.eweka.nl hors service 119 107 4 6

Newszilla newszilla6.xs4all.nl inscription 119 30 3 6

XsNews reader.ipv6.xsnews.nl plus
d’inscriptions

119 1100 10 6

Just4Today news.just4today.net hors service 119 10 2 4

XLNed free.xsusenet.com inscription 119 400 2 4 1 Mbps 25 GB

Télé2 weathergirl-ipv6.tele2.net anonyme 119 20 4 6

UsenetStorm UsenetStorm.com anonyme 80 1688 1 4 5 Mbps

Configuration
Passer au protocole IPv6 chez free

Freebox v5 : Aller dans votre interface utilisateur, ma Freebox,

passer au protocole IPv6
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Activer Support IPv6. Sauvegarder les paramètres. Recycler votre Box.

Freebox v6 : Ouvrez votre Interface Freebox, Réseau local, IPv6

Activer, Modifier

Tunnelage
Si votre Lecteur de News n’est pas compatible IPv6, préparer un fichier bat pour connexion 6tunnel pour chaque
serveur de news (XS4all, XSnews, ITGate, Télé2) selon la syntaxe

cmd /K nt6tunnel -v -l 127.0.0.1 [portlocal] [adresseserveur] [port serveur, en général 119]

Placer ces fichiers bat dans le dossier d’installation de 6tunnel.

QuickPar
Lors de la première exécution, aller dans les Options, et cocher les six cases de gauche, comme suit :
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Puis valider par OK

XTremSplit

Lors de la première exécution, aller dans Options et

Sauvegarder et Valider.
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NewsBin Pro
N’est pas gratuit, mais semble le plus complet, bien qu’il ne soit pas compatible IPv6. Ce qui n’est pas un problème
grâce à 6tunnel ! Sa configuration est délicate. Il faut s’abonner à un ou plusieurs serveurs. Commencez par free. 4
connexions directes, mais 18 jours de rétentions seulement. Si vous avez d’autres souscriptions à des serveurs IPv6
déclarées en 6tunnel, synchronisez-les en ajoutant les serveurs correspondants dans NewsBin.

Mode d’emploi
Suivre l’ordre du Principe de culture :

1. Lancer tous les fichiers bat 6tunnel dont vous avez besoin
2. Lancer votre Lecteur de News, ici NewsBin
3. Avec votre navigateur, allez fureter sur BinNews et effectuez votre recherche, soit par thème, soit en

précisant votre recherche dans la case adéquate

4. Dans la liste résultante, cherchez le produit qui correspond le mieux à vos attentes, et copiez le libellé

correspondant de la colonne . Si plusieurs lignes vous intéressent, vous devez répéter ce paragraphe et
la suivant pour chaque ligne séparément

5. Allez chez BinSearch. Collez le libellé copié ci-avant. Search…. Dans le cadre Results,

, cochez la ou les fichiers qui vous intéressent. Cliquez sur

, et récupérez le fichier NZB, toujours dans le même dossier, dossier qui doit être déclaré dans
NewsBin comme dossier d’auto-chargement dans les options NZB Files.

6. Répétez les deux paragraphes précédents pour chaque fichier que vous voulez.
7. Vous devriez voir apparaître dans le Lecteur de News une série de lignes correspondant au morcellement des

fichiers que vous avez choisis, et le téléchargement devrait commencer immédiatement.
8. Votre sélection faite, vous pourrez suivre l’avancée des téléchargements. En cliquant sur le titre d’une

colonne dans l’onglet Download de NewsBin, vous pourrez trier et réorganiser l’ordre des morceaux selon vos
désirs.

9. Lorsque tous les morceaux seront terminés, rendez-vous dans le dossier correspondant, sélectionnez un fichier
.PAR2 et exécutez-le. QuickPar va s’ouvrir et tenter de réparer l’ensemble des morceaux, chacun étant
numéroté. Cette réparation terminée, il y a lieu de repérer l’extension des fichiers numérotés. Généralement,
il s’agit de fichiers .rar. Dans ce cas, si vous avez WinRAR, sélectionnez un des morceaux numérotés, clic-
droit, WinRAR, Extraire les fichiers. WinRAR va créer un sous-dossier portant le nom du morceau, et y extraire
la totalité de tous les morceaux restructurés. Si l’extension est .xtm, exécuter le 1er .xtm. XtremSplit va alors
se charger de recoller les morceaux dans le même dossier.
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10. Vérifiez l’extraction. Si elle s’est bien déroulée, il ne reste plus qu’à la ventiler vers un autre endroit (disque,
clé USB, DVD, répertoire…) et supprimer tous les morceaux ainsi que les par2 ayant servi à générer
l’extraction.


