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Je souhaite soulever le problème général des mises à niveau de W10 depuis quelque temps.
En effet :
- soit on passe par Windows Update et cela semblerait plutôt pas trop mal se passer mais pas sur
sur.
- soit on passe par une image iso et là pas mal de galères apparemment = si on est pas un pro avec
tous les outils adéquates ...
D'autre part, tout le monde n'a pas du 100Mo/s chez lui niveau box (Adsl ou fibre), pensée pour les
compatriotes comme moi perdus au fond de la pampa numérique.
Donc, pour les personnes en activité dans une entreprise il est tentant et compréhensible de
télécharger l'iso au boulot, ce que je fais régulièrement.
Pour les autres, faut s'armer de patience et c'est un pléonasme vu ce qu'on voit sur la toile (2h à plus
de 12h ...)
D'autre part je deviens de plus en plus septique sur la soit disante nécessité de combler des failles
and co qui justifierait un upgrade tous les 6 mois, avec les galères associées. Rappelons-nous d'XP
et Seven, avec leur Service Pack tous les 2 à 3 ans !!! Qui en plus ne faisait pas 4,5 Go :-(
En plus quand on sait que MS au bout d'à peine 1 an et demi ne veut plus plus supporter ses
versions antérieures, il y a de quoi réagir.
Sont-ils devenus aussi nuls qu'il faille remplacer tout l'OS et non quelques centaines de Mo ? J'y
crois pas.
Idem pour les mises à jour cumulatives mensuelles !
Après que pouvons-nous faire sinon subir. Je parle de ceux qui sont obligés de rester sous
Windows.
Bref même si tout ça est gratuit (au sens prix des upgrades) quel coût humain !!!
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