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Les droits d'auteurs
YAM - Yet Another Mailer
Copyright © 1995-2000 Marcel Beck
Copyright © 2000-2013 par l'équipe « YAM Open Source »
Ce programme a été mis sous licence « GNU » (General Public License de la fondation du logiciel libre) en tant que logiciel gratuit et librement
distribuable. Version 2 de la licence ou différente lors d'une prochaine version.
Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il vous sera utile mais SANS AUCUNE GARANTIE. Voir les conditions générales de la licence GNU pour
plus de détails.
Vous devriez trouver une copie de la licence publique de GNU avec ce programme ; dans le cas contraire, écrivez à :
Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

A propos de MUI
Ce programme utilise
MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993-2007 de Stefan Stuntz

MUI est un système pour configurer des interfaces graphiques utilisateur.
À l'aide d'un programme de réglage de préférences, l'utilisateur d'une
application a la possibilité de personnaliser l'interface selon ses goûts.
MUI est distribué sous forme shareware. Pour obtenir une archive complète,
contenant de nombreux exemples et plus d'informations sur l'enregistrement,
consulter l'archive nommée « muiXXusr.lha » (XX pour le n° de la dernière
version) sur votre BBS, les disquettes domaine public ou Aminet.
Si vous désirez vous enregistrer directement, vous pouvez envoyer

DM 30.-

ou

US$ 20.-

à
Stefan Stuntz
Eduard-Spranger-Straße 7
80935 München
GERMANY

Soutien technique et enregistrement en ligne disponibles sur
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