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Microsoft va enfin lancer son nouveau système d’exploitation baptisé Windows Vista. Ce logiciel est attendu depuis cinq
ans, année de la sortie de Windows XP. Jamais Microsoft n’avait mis autant de temps à sortir un nouveau Windows et la
firme assure que le dernier né de la série sera plus abouti et répondra aux attentes des entreprises et des particuliers. Le
logiciel s’annonce d’ores et déjà plus flexible sur la compatibilité avec les autres marques de logiciels informatiques, je
pense notamment aux antivirus Mac Afee qui entrent en conflit avec celui déjà intégré dans le Windows (qui se traduit par
le blocage des différents programmes lors de leur chargement faisant ainsi planter tous le système. Merci XP), ou
l’obligation d’avoir une certification Windows Logo nécessaire pour pouvoir profiter complètement et sans ennui des
différents produits achetés (à 60 € le produit on aimerait bien qu’il fonctionne). Microsoft à également pris en compte la
concurrence et a ainsi modifié certains de ses logiciels installés par défaut, notamment Internet Explorer où Windows
Media qui furent à l’origine de procès. En effet ces logiciels étaient accusés de bloquer les autres fabriquants de logiciel de
proposer leur produit égal à égal avec ceux de Microsoft. Ainsi il sera par exemple possible de choisir son moteur de
recherche et non plus d’avoir Windows Live Search qui nous est imposé. En clair Microsoft semble avoir compris ses
erreurs qui ont permis à ses concurrents (IBM, Apple) de gagner du terrain sur le marché de l’informatique.
Le nouveau Windows semble bien parti pour suivre les traces de ses prédécesseurs. Espérons que cela durera car la firme
avait pris la mauvaise habitude d’imposer sa loi aux consommateurs
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