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Flo06 a écrit:
Bah en restant totalement objectif je dirais que pour la plupart des gens, win10 n'apporte strictement
rien sauf des emmerdements.
Oui je sais, Google, Apple, Facebook etc... sont aussi très forts côté espionnage et revente des
données privées, mais ce n'est pas parce-que tu te fais enfler par un que tu es forcément obligé de
te faire enfler par tous.
Gothax, moi perso j'arrête dès maintenant le support. Bybye les MAJ. Je n'ai aucune confiance et je
ne doute pas une seule seconde que M$ essayera de saboter son win7 par ce biais d'ici peu.
Ah au fait pour info, j'ai moi même utilisé XP des années après la fin du support sans avoir eu aucun
problème (ça je l'ai déjà dit) et mon frère utilise encore win8.1 (comme OS principal) en ayant fait
uniquement les premières MAJ. Le pc n'a jamais choppé de virus, il n'a jamais explosé ni fondu, et il
fonctionne nickel apparemment.
Oui c'est pas faux, pour la plus part des utilisateurs lambda, W10 n'apporte pratiquement que du
cosmétique et sujet aussi à polémique, à chacun ses goûts et ses couleurs
Je n'ai jamais prétendu que parce-que Google et consort pratiquaient l'espionnage à outrance qu'il
faut pour autant l’accepter de toute part.
je faisais juste constater le fait qu'en grande majorité on l'accepte plus facilement sans que cela
ouvre à polémique.
je ne suis pas du genre à tendre l'autre joue.
je suis de ton avis sur le fait que MS essaiera de saborder W7 si ça n'a pas plus ou moins
commencé.
Pour info parmi mes nombreuses config, j'ai encore un PC sur XP PRO (mais qui tourne
qu’occasionnellement) et même un PC sur Windows 8.1
Familiale 64Bits, et ils tournent parfaitement sans fondre, ni même des prémisses d'explosions.
Citation :
Le 10 novembre 2020, les produits et services suivants ne seront plus supportés : Windows 10,
version 1803 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)
Ha ben ça va j'ai de la marge avec mon PC que je veux passer en 1903
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