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Options de démarrage
YAM peut utiliser des options spéciales au démarrage, qui peuvent lui être transmis via un Shell ou les types d'outils (ToolTypes) du WB.
USER=<Nom utilisateur>
Sélectionne l'utilisateur de YAM. Vous pouvez ainsi passer la procédure du choix de l'utilisateur au lancement de YAM, dans le cas où il y aurait
plusieurs utilisateurs.
PASSWORD=<Mot de passe>
Il s'agit du mot de passe de l'utilisateur sélectionné (voir ci-dessus). Cela permet d'éviter la requête du mot de passe lors de la procédure de
démarrage.
MAILDIR=<Chemin>
Précise le répertoire racine des dossiers et des fichiers de configuration. Dans YAM 1.3.x, cette option est utilisée pour implémenter le support
multi utilisateur. YAM 2.x positionne le répertoire racine pour chaque utilisateur présent dans la configuration.
PREFSFILE=<Nom du fichier>
Fichier de configuration qui devrait être utilisé. Par défaut c'est <MAILDIR>/.config
HIDE
Démarre YAM icônifié.
NOCHECK
N'effectue pas les deux points suivants : « Envoyer/recevoir les courriers aux démarrage » et « Vérifier les dates de naissance ». Utile si vous
lancez YAM à partir d'un navigateur WWW.
DEBUG
Cette option suit les protocoles de conversation entre YAM et le serveur de courrier dans une fenêtre Shell. C'est un outil bien utile si la connexion
échoue.
MAILTO=<Adresse du destinataire>
Crée un nouveau message pour le destinataire spécifié dès le démarrage.
SUBJECT=<Sujet>
Fixe le sujet du nouveau message (voir MAILTO).
LETTER=<Nom du fichier>
Fichier texte contenant la lettre que vous voulez envoyer (voir MAILTO).
ATTACH=<Nom du fichier>
Document(s) joint(s) à associer au nouveau message (voir MAILTO).
Exemples :
YAM USER Tom PASSWORD secret HIDE
YAM NOCHECK MAILTO "yam@?, YAMOS-dev, John Doe" SUBJECT "Bug Report" ATTACH "ram:debug.txt"
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