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Bonjour,
Pour les passionnés de photo, «Houz» l'un des développeurs de Darktable vient de mettre à
disposition une version Windows 64 bits Pre-alpha.
La source de l'info;
Citation :
Version windows pre-alpha – darktable FR
Version windows pre-alpha
https://darktable.fr/2017/08/version-windows-pre-alpha/
La source sur Pixls.us
Citation :
darktable for Windows - Software - discuss.pixls.us
darktable for Windows
https://discuss.pixls.us/t/darktable-for-windows/4966?u=patdavid
La traduction du message;
Citation :
Messieurs! Aujourd'hui, un régal particulier.
Après toutes les conversations sur un portage Windows de darktable, je suis fier de vous apporter un
tout premier aperçu de ce que nous avons fait ces derniers mois. Nous savons qu'il y a encore
quelques rebords bruts, mais pour les aplanir, nous avons besoin de votre aide! Donc, si vous êtes
un utilisateur de Windows et que vous êtes disposé à rédiger des rapports de bogues utiles et que
vous nous aidez à les corriger par la suite:
Un tout nouvel instantané de développement, compilé pour Windows 64 bits. 18
Pour ceux qui s'en soucient, il y a aussi la signature GPG habituelle2.
S'il vous plaît garder à l'esprit que ce n'est pas une vraie version mais juste un instantané pré-alpha,
avec des bugs connus.
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Si vous voulez juste utiliser le logiciel et essayer d'éviter autant de bugs que possible, alors
assurez-vous de l'installer dans un endroit avec seulement des lettres ASCII dans le chemin,
assurez-vous que votre nom d'utilisateur est composé de lettres ASCII, et que toutes vos images
sont dans des chemins d'accès composés uniquement de lettres ASCII. Je suppose que vous
pouvez voir ce que je veux dire là: Unicode est dur, surtout sur Windows. Nous sommes conscients
de cela et nous travaillons dessus, mais certains bogues sont dans des bibliothèques tierces que
nous devons d'abord corriger.
Lorsque vous trouvez des problèmes, je vous demande de les signaler, idéalement sur notre bug
tracker5 (assurez-vous de bien définir System to Windows! mais au moins, mentionnez-les ici.
Enfin et surtout, je tiens à remercier Peter Budai pour la majeure partie du travail qu'il a accompli.
Les liens sur la source de l'info. (si j'ai un peu de temps, je m'y colle..)
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