Vista ou Linux ? Quand la
télévision belge respecte la
parité
Alors un clic alternatif ou un clic très commercial de
Microsoft, à vous de choisir finalement…
C’est ainsi que se termine ce double reportage de la RTBF qui
évoque bien entendu la sortie de Windows Vista mais qui
enchaîne illico sur une présentation de Linux.
Comme souvent c’est l’argument financier qui est mis en avant
mais on ne va pas trop faire la fine bouche parce que
rarissimes ont été les grands médias qui ont fait le choix de
présenter des alternatives au moment de l’inauguration en
grandes pompes du nouveau système d’exploitation de Microsoft.
Petite séance de rattrapage pour ceux qui n’auraient pas vu ce
journal télévisé de la télévision publique belge du 30 janvier
dernier.

—> La vidéo au format webm
Alors comment expliquer que nonante % des PC sont encore
équipés de produits Microsoft ?
Je vous le demande…

Un air de famille…
Bon ben voilà, fallait bien que ce blog dérive…
Je vous présente Daphné ma petite soeur, chanteuse du groupe
Etienne & moi (moi c’est elle donc).
Elle aimerait prendre sa douche avec Norman Bates (les
cinéphiles apprécieront).
Elle aimerait aussi libérer sa musique sacemisée, mais ça
c’est une autre histoire…
PS : Clip réalisé par France 5 dans le cadre de l’émission "Ca
va pas durer" le 21 avril 2006.

Autre chose que quelque chose
que l’on vous impose
Voici un petit reportage du 12/13 de France3 édition Lorraine
Champagne-Ardenne sur les logiciels libres (mai 2006) à
l’occasion de la Fête de l’Internet et pour annoncer les
prochaines RMLL dans la région.
On remarquera tout d’abord la difficulté de bien écrire et
prononcer "Ubuntu", qui donne ici "Obountu", alors même que le
mot apparait plusieurs fois dans le reportage !
Mais ce qui m’a frappé c’est le témoignage de cet utilisateur
lambda :
J’ai un ordinateur chez moi depuis quatre ou cinq ans, mais
je me suis aperçu que quand on voulait un ordinateur il n’y

avait qu’une marque pratiquement il y avait Windows. Windows
ceci Windows cela et éventuellement Mac et puis c’est tout.
Bien alors je me suis dis je vais essayer d’aller voir si il
n’y a pas autre chose de plus libre où on peut essayer de
faire autre chose que quelque chose que l’on vous impose.
Et le reporter de conclure : Un utilisateur averti en vaut
deux. Vous ferez peut-être partie bientôt des passionnés qui
échangent leurs idées sur le logiciel libre !
(vidéo trouvée sur DailyMotion)

