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1 Installation de l’interface WEB de notre serveur 

1.1 Installer EasyPHP 

Télécharger EasyPHP à cette adresse :  

https://github.com/downloads/easyphp/easyphp/EasyPHP-5.3.6.1-setup.exe 

 

 
 

 

 
 

 

Accepter les termes du contrat de licence 

 

 

https://github.com/downloads/easyphp/easyphp/EasyPHP-5.3.6.1-setup.exe
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Recommandations 

 

 

Comme il est indiqué, EasyPHP ne doit normalement pas être utilisé comme outil de 

production. Il devrait servir uniquement pour développer et se faire la main. 

 

L’avantage de cette solution est que tout est déjà (presque) configuré correctement pour notre 

application. Et une fois les bases acquises, rien n’empêche de passer à plus robuste. 

 

 

Choisir le répertoire d’installation. Ici, et pour toute la suite de ce tutoriel, j’ai changé pour 

C:\OJN\EasyPHP 

 

 

Installation sur C:\OJN\EasyPHP 
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Ajouter un item au menu Démarrer… comme bon vous semble. 

 

 

 

Voilà, c’est fini !! 

 

 

1.2 Configuration du port par défaut d’EasyPHP 

Cliquer avec le bouton droit sur l’icone EasyPHP et sélectionner "Administration". 
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Cette page s’affiche alors 

 

 
 

A noter : le numéro de port. S’il est différent de 80, voici la marche à suivre. Sinon, vous 

pouvez passer directement au chapitre 1.3. 

 

Ouvrez le fichier de configuration Apache 

 

 
 

Cherchez la ligne commençant par Listen 127.0.0.1 

Modifiez cette ligne pour Listen 127.0.0.1:80 et enregistrez le fichier. 

Un nouvel appel à l’administration affiche maintenant le port 80. 

(Si ce n’est pas le cas, essayez de redémarrer le serveur Apache). 
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1.3 Vérifications de la configuration réseau 

1.3.1 Afficher les caractéristiques 

Allez dans le répertoire C:\OJN\EasyPHP\www et créez un nouveau document texte. 

Dans ce document, copiez les lignes suivantes : 
<?php 

 phpinfo(); 

?> 

Enregistrez ce fichier sous le nom phpinfo.php 

 

Dans le navigateur, appelez l’adresse http://127.0.0.1/phpinfo.php 

Vous trouverez tous les détails sur votre configuration. 

 

 

A noter : vérifier la présence de mod_rewrite dans  

Configuration / apache2handler / Loaded Modules. 

 

 

1.3.2 Vérifier le mod_rewrite 

Vous avez vu mod_rewrite dans les modules chargés ? C’est le cas dans l’installation par 

défaut (tout du moins sur la version 5.3.6.1 de EasyPHP). Si ce n’est pas le cas, passez au 

chapitre suivant et revenez ici ensuite. 

 

Donc normalement tout est prêt. On va vérifier ça. 

 

Rendez-vous de nouveau dans le répertoire C:\OJN\EasyPHP\www et créez deux nouveaux 

fichiers texte. 

 

http://127.0.0.1/phpinfo.php
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Dans le premier, insérez le code suivant : 
<html> 

<head><title>J’aime mon Nabaztag</title></head> 

<body><h1>Ceci est la page index.html</h1><h2>La redirection ne fonctionne pas</h2> 

<p><ul><li>Soit le module mod_rewrite n’est pas actif (configuration 

apache),</li><li>Soit le fichier .htaccess est absent.</li></ul></body> 

</html> 

Appelez-le index.html 

 

Dans le second, insérez le code suivant :  
<html> 

<head><title>J’aime rediriger mon Nabaztag</title></head> 

<body><h1>Ceci est la page redirection.html</h1><h2>BRAVO, la redirection 

fonctionne bien.</h2></body> 

</html> 

Appelez-le redirection.html 

 

Maintenant rendez-vous dans votre navigateur, sur http://127.0.0.1/index.html 

 

 

La redirection ne fonctionne pas 

 

Vous recevez un message d’erreur de redirection ? Pas d’inquiétude, à ce stade, c’est (encore) 

normal. 

 

Il manque un dernier fichier : le fameux .htaccess 

 

Alors, on recommence, un nouveau fichier texte, à remplir avec le code suivant : 
Options FollowSymLinks 

RewriteEngine on 

RewriteRule ^index.html$ redirection.html [L] 

 

Enregistrez-le sous .htaccess 

http://127.0.0.1/index.html
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Retour sur http://127.0.0.1/index.html 

 

 

La redirection fonctionne 

 

 

Vous voyez les félicitations ?? Parfait, cette étape est finie pour vous. Vous pouvez passer au 

chapitre 1.3.4. 

Si vous voyez toujours la page précédente, essayez déjà de rafraichir la page (F5). 

 

Toujours la page précédente ? Le fichier .htaccess doit être défectueux. Il ne doit pas y avoir 

d’extension. C’est juste .htaccess  

Vérifiez que les extensions de fichier ne sont pas désactivées (pour ne pas avoir sans le savoir 

un fichier .htaccess.txt) 

Si vous obtenez une erreur 500, c’est que le mod_rewrite n’est pas activé. Le chapitre suivant 

vous concerne. Sinon, vous pouvez le passer. 

 

 
 

1.3.3 Activer le mod_rewrite 

Ouvrez de nouveau le fichier de configuration Apache (httpd.conf) comme précédemment, et 

cherchez la ligne contenant  
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so 

 

Il y a un symbole # devant n’est ce pas ?  

Il est temps de le retirer, et de sauvegarder le fichier. 

 

Par précaution, relancez le serveur Apache. 

 

http://127.0.0.1/index.html
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Retourner maintenant sur http://127.0.0.1/index.html. 

Ca fonctionne ?  

Toujours pas ? 

Encore une piste : il faut activer AllowOveride dans la configuration Apache. 

On y retourne. 

 

Cherchez la ligne <Directory "${path}/www"> 

Un peu plus bas, vous allez trouver la commande AllowOverride All, ou AllowOverride None. 

Si c’est déjà sur All, il y a un autre problème, et autant venir en parler sur le forum. 

Si c’est sur None, remplacez None par All, et sauvegardez le fichier. 

On redémarre Apache. 

Ca fonctionne maintenant ?  

Si oui, c’est parti pour la suite. 

Si non, il va falloir voir ça au cas par cas... rendez-vous sur le forum. 

 

 

1.3.4 Ajouter une adresse IP à la configuration Apache. 

Pour l’instant, vous accédez à vos pages via ce qu’on appelle un loopback, c’est à dire 

directement sur votre ordinateur. Il n’y a pas besoin d’être connecté au moindre réseau pour 

cela, ce qui n’est pas envisageable pour y faire tourner un lapin, il va sans dire. 

 

Nous allons donc ajouter une nouvelle ligne de configuration à Apache, mais avant tout, il 

faut : 

 être connecté à son réseau local,  

 connaitre son adresse IP. 

 

Le premier point... si vous avez récupéré ce tutoriel, ne devrait pas poser de problème. 

Pour le second, rien de plus simple également. 

Ouvrez une fenêtre de commande (Menu démarrer => Accessoires => Invite de commandes) 

Tapez ipconfig /all 

 

Vous aurez les détails de votre connexion, et notamment la précieuse adresse IP, 

généralement sous la forme 192.168.xxx.xxx   

Disons pour la suite que ce soit 192.168.0.5 

Notez-la précieusement, et chargez le fichier de configuration Apache. 

Repérez la ligne Listen 127.0.0.1:80 

Ajoutez à la suite la ligne Listen 192.168.0.5:80 (192.168.0.5 étant à modifier avec votre 

adresse IP) 

Enregistrez le fichier, et relancez le serveur Apache avec EasyPHP => Redémarrer. 

http://127.0.0.1/index.html
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On va tout de suite vérifier que ça fonctionne 

Essayez d’accéder à l’adresse http://192.168.0.5/index.html 

Vous voyez la page de redirection ?? Bravo. 

 

 

1.3.5 Accéder au serveur web depuis l’extérieur. 

 

Un petit récapitulatif s’impose. 

 

Nous avons un serveur web fonctionnel (Apache via EasyPHP), qui fonctionne sur le réseau 

local (OK, pour l’instant il n’affiche que « bravo pour la redirection », mais c’est déjà pas 

mal). 

 

Mais les lapins ont du mal à se connecter sur une adresse de réseau local, ce n’était pas prévu 

pour ça à la base  (évoqué plusieurs fois sur http://nabaztag.forumactif.fr). 

Il faut donc que le lapin passe par Internet pour revenir sur votre ordinateur. Ce n’est pas le 

chemin le plus rapide, mais il fonctionne lui (et accessoirement, vous pourrez héberger 

d’autres lapins du monde entier, qui ne sont pas, eux, branchés juste à côté de votre 

ordinateur). 

 

Là, les choses sérieuses commencent, et s’appellent : redirection de port. 

 

Le postulat de départ était de se trouver sur un réseau local, derrière un routeur (ce qui doit 

être le cas de la plupart des gens qui ont une "box"). Sur ce réseau, il peut y avoir plusieurs 

ordinateurs, des consoles de jeu... et même des lapins, pourquoi pas  ;-) 

 

Parmi ces ordinateurs, un seul possède le serveur que vous êtes en train de monter.  

Si tous accèdent à Internet via l’intermédiaire de la box/routeur, et que ça nous semble 

normal, il va par contre falloir dire à la box/routeur que si un lapin vient pointer le bout de ses 

oreilles sur elle, il faut le rediriger vers l’ordinateur qui héberge le serveur... le fameux 

192.168.0.5 de mon exemple.  

 

C’est ce que nous allons faire maintenant. 

 

On a vu qu’EasyPHP traitait les demandes qui lui arrivent sur le port 80 (le Listen 

xxx.xxx.xxx.xxx:80). 

C’est ce port que nous allons faire transiter directement depuis le routeur jusqu’à l’ordinateur. 

 

Là, ça se passe sur l’interface de configuration de votre routeur... et je ne les connais pas tous. 

Alors allez voir sur internet comment faire. Ou demandez à votre entourage, à un "ami qui s’y 

connait", sur un forum de votre fournisseur d’accès... bref, n’importe où pour trouver cette 

information.  

 

Quelque soit la méthode, il faut demander à votre routeur la redirection suivante : 

- Port externe (appelé aussi WAN) : 80 

- Protocole : TCP 

- IP : 192.168.0.5 (l’exemple) 

- Port interne (appelé aussi LAN) : 80 

http://192.168.0.5/index.html
http://nabaztag.forumactif.fr/
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Voilà, on a dit que toutes les requêtes TCP qui arrivent de l’extérieur sur le port 80 (celui 

qu’utilisera le lapin) seront redirigées sur l’ordinateur qui héberge le serveur, sur le même 

port 80. 

 

On valide. Suivant les cas, on redémarre sa box / son routeur, et... il ne reste plus qu’à tester 

que ça a fonctionné. 

 

Au fait, vous connaissez votre adresse IP externe ?  

Pour l’instant, seule l’interne nous intéressait, mais là, il nous faut celle par laquelle le monde 

entier nous voit. 

Soit vous avez profité d’un petit tour dans la configuration de la box pour la lire (c’est 

souvent marqué quelque part), soit comme tout le monde nous voit sur cette adresse, il suffit 

de demander. 

Il existe de nombreux sites pour ça. Une petite requête sur "connaitre mon adresse ip" dans 

n’importe quel moteur de recherche devrait satisfaire votre curiosité. 

 

Une fois l’adresse IP externe (ou publique) connue, retournez dans votre navigateur internet 

pour taper http://votre.adresse.ip.externe/index.html (non, ce lien n’est pas cliquable ^^) 

Vous devriez retomber sur la page redirigée que vous connaissez bien maintenant. 

 

Si ce n’est pas le cas, trois choses à vérifier :  

- j’ai bien saisi la bonne adresse ip dans la barre d’adresse 

- je n’ai pas fait d’erreur sur mon adresse ip locale dans la configuration du routeur, et je l’ai 

redémarré au cas où après validation 

- je n’ai pas un pare feu qui bloque les messages entrant sur le port 80 (plus rare, mais pas à 

exclure, consulter les logs d’activité pour le savoir). 

 

Ca ne fonctionne toujours pas ?  

Un tour sur le forum pour expliquer le problème…  

 

 

Le serveur web est installé, fonctionnel, et accessible de l’extérieur. 

 

Passons à la partie suivante : l’installation de l’interface d’administration d’OpenJabNab (car 

c’est un peu pour ça que vous êtes là, non ?) 

 

 

 

1.4 Récupération des sources et installation de la partie 
administration 

Rendez vous sur la source officielle : https://github.com/OpenJabNab/OpenJabNab 

Appuyez sur Downloads puis Download .zip 

 

https://github.com/OpenJabNab/OpenJabNab
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Rendez vous dans le répertoire C:\OJN\EasyPHP\www et supprimez tous les fichiers que 

nous avons créés ici pour les premiers tests. 

 

Ces fichiers peuvent maintenant être supprimés 

 

Ouvrez l’archive récemment téléchargée (sous la forme OpenJabNab-OpenJabNab-

xxxxxxx.zip, où xxxxxx représentent les 7 premiers caractères de l’identifiant de commit, la 

version si on veut). 

 

Extraire le contenu du dossier http-wrapper de l’archive dans le répertoire 

C:\OJN\EasyPHP\www 

Voici maintenant le contenu de ce répertoire : 
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L’interface d’administration est en place. 

 

Reste à la configurer. 

 

Ca se passe ici : http://192.168.0.5/ojn_admin/install.php 

 

 
 

L’adresse IP est rappelée dans une zone de texte, il ne reste plus qu’à valider. 

 

 
 

 

La confirmation est terminée, suivez le lien jusqu’à la page d’administration d’OJN. 

 

 
 

Plus rien à faire ici. Le serveur OJN n’étant pas en place, comme en témoigne le bandeau en 

bas dépourvu des données « temps réel » du serveur : Lapins » /  Ztamps »  Plugins » /  

Inutile d’essayer de s’identifier, sans OJN tournant en arrière plan, impossible. 

 

Vérifiez au passage que http://votre.adresse.ip.externe/ojn_admin redirige bien vers cette 

même page. 

 

Voilà.  

La deuxième étape, et non des moindres, est la compilation et le démarrage du serveur OJN. 

 

C’est parti. 

http://192.168.0.5/ojn_admin/install.php
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2 Mise en place du serveur OJN 

2.1 Installation de MinGW et Qt 

Note : il est possible d’installer le Qt SDK, livré avec une interface graphique… Je préfère la 

version suivante, car elle ne pèse une fois installée « que » 1.8 Go 

La version SDK avec Qt Creator en pèse près du double.  

 

 

Récupérer l'archive de mingw à cette adresse (version 4.4.0) 

http://get.qt.nokia.com/misc/MinGW-gcc440_1.zip 

L'extraire dans le répertoire c:\OJN\MinGW 

 

 

Récupérer Qt à cette adresse (version 4.7.3)  

http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-win-opensource-4.7.3-mingw.exe  

 

 

Lancer l'installation. 

 

   
 

   
 

Choisissez C:\OJN\Qt comme répertoire d’installation. 

 

http://get.qt.nokia.com/misc/MinGW-gcc440_1.zip
http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-win-opensource-4.7.3-mingw.exe
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Indiquez ensuite le répertoire de MinGW créé précédemment (c:\OJN\MinGW) 

   
 

Après un (long) moment, Qt est enfin installé. 

 

 

Ouff, installation terminée 

 

2.2 Compilation des sources 

2.2.1 Récupération des sources 

Créer un répertoire C:\OJN\sources 

Reprendre le fichier OpenJabNab-OpenJabNab-xxxxxxx.zip téléchargé précédemment. 

Extraire le répertoire server de l’archive et le copier dans le répertoire C:\OJN\sources. 

 



 Tutoriel - OpenJabNab sous Windows 

 
v 1.0  Page 17 sur 22 

2.2.2 Modification des sources 

Ces sources ont été réalisées à la base pour un environnement Linux. 

Elles méritent (dans leur version actuelle 2a14e02) quelques modifications avant de lancer la 

compilation. 

Ces modifications ont été signalées (http://nabaztag.forumactif.fr/t13380p34-erreur-au-

lancement-du-serveur-openjabnab) et seront selon toute vraisemblance intégrées dans le futur 

aux dépôts, mais en attendant, il faut le faire à la main. 

 

Tout d’abord, il faut remplacer dans tous les fichiers .pro  

QMAKE_CXXFLAGS_WARN_ON += -WX par QMAKE_CXXFLAGS_WARN_ON += -Wextra 

Dans le cas contraire, vous obtiendriez une erreur de compilation. 

 

Pour automatiser la modification dans tous les fichiers, vous pouvez utiliser Notepad++ 

(http://notepad-plus-plus.org/)  

 

   
 

   
 

 

Ensuite, remplacez dans le fichier C:\OJN\sources\bin\ttsmanager.cpp 
ttsDir.setNameFilters(QStringList("*.so")); 

par 
ttsDir.setNameFilters(QStringList("*.dll")); 

 

Une dernière modification, dans le répertoire C:\OJN\EasyPHP\www\ cette fois. 

Ouvrez le fichier .htaccess et remplacez la ligne  
RewriteRule ^vl/bc.jsp$ /ojn_local/bootcode/bootcode.default [L] 

par 
RewriteRule ^vl/bc.jsp$ /ojn_local/bootcode/bootcode.ojn [L] 

 

 

C’est fini pour les aménagements de code, place à la compilation. 

http://nabaztag.forumactif.fr/t13380p34-erreur-au-lancement-du-serveur-openjabnab
http://nabaztag.forumactif.fr/t13380p34-erreur-au-lancement-du-serveur-openjabnab
http://notepad-plus-plus.org/
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2.2.3 Compilation des sources 

Lancer "Qt 4.7.3 Command Prompt" depuis le raccourci créé lors de l’installation. 

 

 
 

Se placer dans le répertoire des sources du serveur cd c:\OJN\sources 
 

 
 

Lancer la commande qmake 

 

 
 

Lancer enfin la commande make 
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Une fois le travail terminé, vous pouvez fermer la fenêtre de commande. 

 

Un nouveau répertoire a été créé : C:\OJN\sources\bin avec le fichier openjabnab.exe à 

l’intérieur !! 

Cet exécutable a besoin de son fichier de configuration et de quelques dll pour fonctionner. Il 

reste donc quelques fichiers à recopier à la main avant de pouvoir le lancer. Voici la liste : 

 

Copiez les fichiers suivants : 

 

Fichier Répertoire source Répertoire de destination 

openjabnab.ini-dist   C:\OJN\sources C:\OJN\sources\bin 

mingwm10.dll  C:\OJN\MinGW\bin C:\OJN\sources\bin 

libgcc_s_dw2-1.dll C:\OJN\MinGW\bin C:\OJN\sources\bin 

QtCore4.dll C:\OJN\Qt\bin  C:\OJN\sources\bin 

QtNetwork4.dll C:\OJN\Qt\bin C:\OJN\sources\bin 

 

 

Maintenant, déplacez le répertoire C:\OJN\sources\bin vers C:\OJN et renommez le 

serveur. 

 

Le contenu final du répertoire C:\OJN est donc : 
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3 Lancement du serveur OJN 

3.1 Configuration du serveur OJN 

Allez dans le répertoire C:\OJN\serveur et renommez le fichier openjabnab.ini-dist en 

openjabnab.ini 

 

 

Editez ce fichier pour renseigner les informations suivantes : 

 
RealHttpRoot = c:/OJN/EasyPHP/www/ojn_local/ 

 
AllowAnonymousRegistration=true 

AllowUserManageBunny=true 

AllowUserManageZtamp=true 

 
PingServer=192.168.0.5 

BroadServer=192.168.0.5 

XmppServer=192.168.0.5 

 

(Attention, 192.168.0.5 est à remplacer par votre adresse locale) 

 

 

Il serait possible ici de mettre l’adresse IP externe, mais à l’utilisation, cela ralentit l’interface 

d’administration quand on est sur son réseau local.  

Dans la pratique pour le lapin (et les autres utilisateurs qui utiliseraient votre adresse externe), 

cela ne change rien, car le routeur redirige l’adresse IP externe vers l’adresse 192.168.0.5 que 

le serveur utilise. 

Donc autant accélérer l’affichage de l’admin en local, en utilisant cette adresse. 

 

 

3.2 Lancement du serveur OJN 

Lancer openjabnab.exe 

 

Un petit tour sur l'admin ? Pour mémoire, ça ce passe là : 

http://192.168.0.5/ojn_admin/index.php 

 

Mais ça fonctionne aussi sur http://127.0.0.1/ojn_admin/index.php ou sur 

http://votre.adresse.ip.externe/ojn_admin/index.php 

 

Les statistiques en bas de page indiquent maintenant le nombre de lapin, de ztamp’s et de 

plugins. 

http://127.0.0.1/ojn_admin/index.php
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3.3 Automatisation du lancement d’OJN  

Créez un fichier texte. 

Insérez les lignes suivantes : 
start c:\OJN\EasyPHP\EasyPHP-5.3.6.1.exe 

c:\OJN\serveur\openjabnab.exe 

 

Sauvegardez votre fichier sous ojn.bat 

Voilà, vous avez maintenant un fichier de batch qui lance le serveur d’administration 

(EasyPHP) et le serveur OJN. 

 

 

Une variante (pour lancer également la page d’admin) serait :  
start c:\OJN\EasyPHP\EasyPHP-5.3.6.1.exe 

start c:\OJN\serveur\openjabnab.exe 

start http://192.168.0.5/ojn_admin 

 

Attention, si votre explorateur internet préféré se lance trop tôt, vous devrez recharger la page 

(qui affichera un échec de connexion si Apache n’a pas fini de démarrer). 

Il serait possible de mettre une temporisation dans le fichier batch, mais là n’est pas l’objet de 

ce tutoriel. 

 

 

4 Connexion du lapin 
Le serveur est fonctionnel. 

La dernière étape est d’y connecter son lapin. 

 

Mais le lapin va utiliser le port 5222 pour le traffic XMPP. 

Il faut également rediriger ce port vers le pc serveur… Mais vous savez faire maintenant (en 

cas d’oubli, ça se situait au chapitre 1.3.5 en remplaçant 80 par 5222. 

 

Il risque de falloir également ouvrir le port 5222 dans le firewall de votre ordinateur, voir 

dans celui du routeur… Là, chaque configuration est différente, mais si le lapin s’arrête sur 

une séquence BOOT puis LOCATE et puis plus rien (led bleue ou orange sur le nombril), 

c’est certainement la cause. 

 

Créez un compte, ajoutez votre lapin, et configurez-le pour qu’il se connecte sur 

http://votre.adresse.ip.externe/vl 

 

 

Vous pouvez maintenant rajouter les packs audio (issus de Violet) que vous pouvez trouver 

dans ce post : http://nabaztag.forumactif.fr/t13255-fichiers-audio 

(Nb : si vous les ajoutez après le démarrage du serveur OJN, il faudra le redémarrer ou 

recharger les plugins concernés pour qu’ils apparaissent dans l’administration). 

 

Une dernière information : le serveur s’arrête avec un Ctrl + C. Attention à ne pas fermer 

brutalement la fenêtre, vous risqueriez de voir vos modifications de configuration perdues. 

http://nabaztag.forumactif.fr/t13255-fichiers-audio
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5 Annexes 

5.1 Références 

 

Wiki OpenJabNab : http://ojnwiki.psnet.fr/ 

Dépôt GitHUB : https://github.com/OpenJabNab/OpenJabNab 

Forum d’entraide : http://nabaztag.forumactif.fr 

 

 

5.2 Licences 

Nabaztag est une marque déposée de la société Mindscape. 

 

OpenJabNab est distribué sous licence GPL. Plus d’informations dans le fichier COPYING 

présent dans les sources. 

 

EasyPHP est distribué sous licence GPL. Plus d’informations dans le fichier gpl.txt à la racine 

d’EasyPHP. 

 

Qt est distribué sous licence LGPL. http://qt.nokia.com/products/licensing. 

 

MinGW est un ensemble de packages qui possèdent chacun leur licence propre. Plus 

d’informations sur http://mingw.org/license 

 

 

 

 

Ce présent tutoriel est distribué sous licence 

Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique 3.0 non transcrit. 

 

 
 

Vous êtes libres de: 

 

    partager — reproduire, distribuer et communiquer l'oeuvre 

    remixer — modifier l'oeuvre 

    utiliser cette œuvre à des fins commerciales 

 

Selon les conditions suivantes : 

 

    Paternité — Vous devez attribuer l'oeuvre de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou 

le titulaire des droits (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou 

approuvent votre utilisation de l'oeuvre). 

 

    Partage à l'Identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette oeuvre, vous n'avez 

le droit de distribuer votre création que sous un contrat identique ou similaire à celui-ci. 

http://ojnwiki.psnet.fr/
https://github.com/OpenJabNab/OpenJabNab
http://nabaztag.forumactif.fr/
http://qt.nokia.com/products/licensing
http://mingw.org/license
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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