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Envoyer un mail en "texte brut" n'utilise que des caractères basiques sans fioritures. C'est un
"geste" simple et efficace qui a le triple avantage d'une diminution du coût énergétique, d'une
meilleure remise des mails à vos destinataires (notamment ceux qui se trouvent à en endroit où
le réseau est faible) et d'une mise à l'abri des virus et publicités.

L'option "texte brut"
Envoyer un mail en "texte brut" est une option disponible au moment de la rédaction d'un mail sur
toutes les messageries (les messageries web comme les clients de messageries installés sur
l'ordinateur).
Le texte ainsi formaté n'utilise que des caractères basiques sans fioritures.
Utiliser le "texte brut" est un "geste" simple et efficace qui a le triple avantage d'une diminution du coût
énergétique, d'une meilleure remise des mails à vos destinataires (notamment ceux qui se trouvent à
en endroit où le réseau est faible) et d'une mise à l'abri des virus et publicités.
1) un mail texte brut "pèse" 10 fois moins que le même en format html au moment de l'acheminement. Il
coûtera à 10 fois mois d'énergie aux serveurs s'il est en texte brut que si il est en html.
2) si un mail codé en html, il est possible pour des pirates d'insérer du code nocif dans ce mail, tandis
que ce ne sera pas possible si le mail est codé en "texte brut".
3) un mail codé en texte brut consomme beaucoup moins de ressources sur son propre ordinateur mais
surtout sur ceux des nombreux destinataires qui peuvent être limités en réception (réseau faible…).

Les "inconvénients"
Vous n'avez plus accès au "texte riche" (couleurs, taille, etc. ni aux petits mickeys et smileys qui
s'agitent pour distraire vos destinataires).
On peut cependant mettre du gras ou de l'italique ou du souligné en insérant des codes (gras entre
deux *, italique entre deux /, souligné entre deux _ (underscore, tiret du 8).
Les messageries destinataires les interprètent en général.
Il faut laisser les liens internet en texte brut, https://framasoft.org/ la plupart des messageries
destinataires rétablissent des liens internet cliquables.
On peut tout à fait joindre des fichiers et des images mais en attaché, pas en pleine page.
Bienvenue au dépouillement et à la sobriété, la marque de aloeil ! On s'adapte à tout cela aisément ! Et
si on voulait envoyer quand même du html, une fois en passant, il suffit de changer une petite option
(pas forcément au même endroit avec les différentes messageries).
Adoptez le et ajouter dans votre signature :
...choisissez l'option "texte brut" pour envoyer vos mails : c'est sobre, propre, rapide à
afficher même si connexion lente... *Ordi sobre et lucide du Gard* aloeil.info

