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Est-il nécessaire de rappeler que la syntaxe, la gammaire et l'orthographe, qui font la richesse de
notre langue française, ont toujours une grande importance pour limiter les erreurs de
compréhension ?
Désolé de me citer mais dans la phrase "Ashampoo Office Free (actuellement en v12.0.0.959), fait
partie de la liste des applications offertes en permanence par son éditeur sur cette page, déjà
mentionnée à plusieurs reprises sur le forum", le sujet du verbe au participe passé (féminin)
"mentionnée" est à l'évidence le substantif "page" et non Ashampoo Office Free.
Citation :
Tof81 a écrit:
Le petit avantage qu'on peut trouver à Ashampoo Office Free c'est qu'il est beaucoup plus léger
(104Mo) que SoftMaker Office Standard 2016 (335Mo). La différence vient sans doute de
BasicMaker, qui est peut être moins utilisé que les 3 autres modules ?

Il faut comparer ce qui est comparable : Ashampoo Office Free doit être mis en parallèle avec
SoftMaker FreeOffice (taille de 74 Mo environ) et non avec SoftMaker Office Standard.
Cette édition Standard comporte des fonctionnalités supplémentaires bien plus nombreuses que les
deux éditions gratuites précitées (bien vouloir relire plus attentivement mon billet #2).
Et comme rien n'est simple en matière de politique commerciale chez les éditeurs de logiciels, pour
une comparaison plus approfondie entre les éditions payantes, il ne faut pas oublier qu'Ashampoo
distribue aussi Ashampoo Office v18 (au tarif de 29,99 €). Cette édition est donc le "clone bon
marché" de SoftMaker Office 2018, que j'ai déjà cité dans mon intervention précédente.
De quoi y perdre son latin (et pour certains son français), me direz-vous ? Peu importe : se triturer
les méninges est paraît-il un excellent exercice pour ralentir la disparition des neurones et retarder
l'apparition de la maladie d'Alzheimer...
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