L’appel GNU/Linux d’un fanboy
Microsoft dégoûté par la
licence Office 2013
Comme le soulignait PCInpact récemment Microsoft interdit le
transfert de la licence Office 2013 vers un autre PC.
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bureautique s’accompagne en effet d’un contrat de licence
encore plus restrictif qu’auparavant, ce qui revient bien
moins à acheter un logiciel qu’à le louer sur un seul et
unique ordinateur en priant pour que ce dernier n’expire pas
tout de suite (malgré son obsolescence programmée, ce qui est
un autre sujet).
Du coup, certains utilisateurs, même parmi les plus fidèles,
réalisent (enfin) qu’on les prend vraiment pour des vaches à
lait et lorgnent (enfin) du côté de GNU/Linux et LibreOffice.

Microsoft perd un fanboy de plus
Microsoft loses yet another fanboy
Jack Wallen – 19 février 2013 – TechRepublic.com
(Traduction : jay91, lukkas35, Goodbox, aKa, nepski, VIGNERON,
RavageJo, goguette, Texmix, Kyriog, Penguin, QC, chdorb,
Norore, maxlath + anonymes)
Un autre mord la poussière pendant que Microsoft (et son
utilisation déplaisante des licences) fait fuir un fan de
longue date. Jack Wallen jette un œil à ce qui attend
Microsoft.
Non, ce n’est pas quelqu’un de connu. Ce n’est même pas
quelqu’un qui soit déjà apparu dans les médias, dans un mème,
ou qui aurait participé à un hashtag ou une flashmob.
Microsoft a perdu un des fanboys avec lesquels je travaille.

Cette personne est un de ces types qui comprennent les choses
à plusieurs niveaux. Non seulement il est incroyablement
intelligent, mais c’est aussi un brillant électronicien.
Mais lorsque Microsoft a commencé à annoncer leurs termes de
licence pour Office 2013 — il a commencé à me poser des
questions. Elles commençaient toutes par « Au fait Jack, parle
moi de Linux ». Et c’est ce que j’ai fait. Il n’a pas fallu
longtemps pour qu’il installe Ubuntu 12.10 à la place de
Windows 7 et qu’il soit heureux de travailler, sans Microsoft,
et ce sans perdre le rythme.
Vous devez vous demander en quoi exactement les nouveaux
termes du contrat de licence d’Office 2013 peuvent faire
changer d’avis un fan Microsoft de longue date ? Laissez-moi
vous lister les points les plus importants :
Chaque licence est liée à un compte Microsoft Live
(qu’il vous faut posséder) ;
Seules cinq licences peuvent être liées à un même compte
(nous avons des clients qui en passent par une dizaine
de versions d’Office par semaine — ça pourrait causer
quelques problèmes) ;
Chaque licence sera définitivement assignée à une seule
machine.
Ces points sont seulement les plus néfastes, des points qui
vont faire mal aux utilisateurs à différents niveaux. Ces
conditions de licence partent du principe que les machines ne
tombent jamais en panne – et que si elles le font, les
utilisateurs ne verront pas d’inconvénient à sortir à nouveau
la liasse de billets pour racheter la licence.
Faux et archi faux.
Les ordinateurs tombent en panne, certains sont parfois
d’emblée défectueux avec des défauts qui ne seront parfois
visibles qu’après plusieurs jours (ou semaines) d’utilisation.
Que vont faire ces utilisateurs là ? Acheter Office 2013 deux

fois en l’espace de quelques semaines ?
À cela, Microsoft va répondre, « Vous pouvez souscrire à
Office 365 ». À ça, je répondrai d’utiliser gratuitement
Google Docs pour n’avoir plus aucun problème.
Au cours de l’année dernière, Microsoft en a fait plus pour
pousser les gens vers des solutions alternatives qu’il ne
l’avait fait pendant très longtemps. D’abord, il a mis sur le
marché l’une des interfaces graphiques les moins intuitives
qui soit. Aujourd’hui, c’est la licence de Microsoft Office
qui change. En bref, Microsoft est en train de perdre des fans
et des utilisateurs. Vers quoi se tournent-t-il ? Linux. De
plus en plus de gens se rendent finalement compte qu’il y a
une alternative et que cette alternative est en fait
MEILLEURE !
« Toutes ces années gâchées. » disais-je, secouant ma tête,
tentant de cacher ma joie.
Les entreprises et les consommateurs ont beaucoup dépensé dans
les produits Microsoft. Comment sont-ils remerciés de leur
fidélité ? Une baffe en plein visage, et un trou dans le
porte-monnaie ! Cette pagaille ne va pas bien se finir pour
Microsoft. En revanche, cela va dans le bon sens pour les
systèmes d’exploitation
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Beaucoup d’entre nous ont dit qu’il serait inévitable d’en
arriver là. À un moment, on a vu venir le côté binaire —
Microsoft allait brûler le seul pont qu’il ne pouvait se
permettre de brûler — celui qui se trouvait entre Redmond et
ses légions de fanboys. Cela ne se fera sans doute pas en une
nuit, mais les aficionados d’une des plus grosses entreprises
à avoir jamais honoré les bits et les octets vont lui tourner
le dos et chercher de plus (ou)vertes pâtures. Quand cela va
se produire, Linux aura enfin ce qui lui est dû. L’effet
cascade forcera Microsoft à re-calibrer ses pratiques

commerciales dans l’urgence.
Bien sûr, on a déjà entendu cet air-là avant. Microsoft va
probablement tenter de mener le combat devant les tribunaux,
mais pas là où il devrait : dans les cœurs et les esprits de
ses consommateurs.
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