Windows 7 SE : et Microsoft
inventa l’OS limité à trois
applications simultanément !
Edit

du

30

mai

:

Microsoft

a

finalement renoncé à implémenter cette
restriction (sous la pression de la
blogosphère ?) mais rien que le fait
d’y avoir fortement pensé est
significatif.
Il convient d’être prudent avant de pousser des cris orfraie,
mais Windows 7 « Starter Edition », la déclinaison d’entrée de
gamme du prochain système d’exploitation de Microsoft, aura a
priori pour principale limitation de ne pouvoir faire tourner
que… 3 applications en même temps !
Une fois ouverts, par exemple, votre navigateur, votre client
de messagerie et votre suite bureautique, impossible d’ouvrir
un nouveau programme, sauf à décider der fermer l’un de ceux
précédemment lancés.
Il semblerait que cette version OEM, du prochain OS Windows
soit avant tout destinée au marché des netbooks, où il est
vrai on utilise rarement plus de trois applications à la fois.
On peut aussi faire remarquer que désormais, on peut quasiment
presque tout faire à partir de notre navigateur, avec l’essor
des applications en ligne. Enfin, d’après un test sur ZDNet,
Microsoft semble considérer que l’antivirus, l’installation
(de nouveaux programmes), et tout ce qui touche à
l’environnement
Windows
(explorateur,
panneau
de
configuration, fenêtres de contrôle, etc.) ne soient pas
considérés comme des applications entrant dans le décompte.
Il n’empêche qu’on mesure bien tout ce qu’il y a de non

naturel à brider ainsi un système d’exploitation, pour le
faire entrer au forceps dans les différentes cases marketing
qui sont censées correspondre à autant de différents prix pour
de différents clients[1].
Heureusement que GNU/Linux existe, sinon il aurait fallu
l’inventer pour ne pas nous habituer à cette approche de
l’informatique…

Windows 7 Starter Edition : pas plus de 3
programmes à la fois
Windows 7 Starter Edition Only Runs 3 Applications At Once
Vivek Gite – 21 avril 2009
(Traduction Framalang : Balzane)
Une raison supplémentaire d’utiliser un système d’exploitation
libre.
Microsoft Windows 7 Starter Edition ne peut exécuter que 3
applications à la fois. Pire que les limitations de MS-Dos.
Est-ce que Windows est cinglé ? Si vous installez Ubuntu vous
pouvez faire tourner autant de programmes que vous le désirez,
pour Internet ou pour la bureautique.
Cette version est destinée aux pays pauvres et émergents
d’Asie ou d’Afrique. D’après le communiqué de presse de
Microsoft :
Nous sommes conscient des besoins propres aux pays émergents
et nous allons proposer Windows 7 Home Basic uniquement sur

ces marchés, pour les clients disposant d’un PC standard qui
cherchent à mettre un pied dans l’univers Windows.
Nous allons également continuer à proposer Windows Starter
Edition qui ne sera disponible que pré-installé en version
OEM. Windows Starter Edition sera disponible dans le monde
entier. Cette version ne sera proposée qu’en OEM sur des
machines neuves et aux caractéristiques matérielles
spécifiques
Facilitez vous la vie : choisissez un système d’exploitation
libre et pleinement fonctionnel comme Fedora ou Ubuntu.
N’utilisez pas de logiciels bridés.
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