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Tof81,
Certes, MS est forcément très très très mercantile, cela va de soi. Comme toutes les grandes
multinationales.
Mais pour moi il ne fait aucun doute que MS est un acteur important de la mise en place du "nouvel
ordre mondial" tant voulu par les USA et ses vassaux, l'Europe. (Epargnez-moi svp le "ouais t'es un
gros complotiste..." Sarkozy en 2009: "On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne je
dis bien personne, ne pourra s'y opposer")
Et j'en suis d'autant plus convaincu depuis la mise en place de win10 et le forcing que l'on a dû subir.
Peut-être est-ce juste par soucis d'espionnage (bien mieux fourni à ce niveau que sur les anciens
OS) et donc de contrôle d'une bonne partie de la population mondiale ? Le "tout dans le cloud" à
venir... etc.
Les gens ont tendance à prendre ce côté "espionnage" à la légère mais il est grave, très grave. Ce
n'est pas pour rien que la NSA fourre son nez un peu partout (Google, Facebook, et...MS. Entre
autres).
Bref, à vous de voir.
Salut Flo06,
je suis en partie d'accord avec toi, par contre j'ai du mal à croire à un OS (Windows) sur le Cloud,
avec toutes les applications du moins d'ici un certains temps !
En effet quand on connaît le volume de l'OS (30Go) + des applications (10 à 30 Go) va falloir du
réseau à 1 à 10Gb/s pour bosser et avec la fibre actuelle on arrive péniblement à 100Mb/s ...
Et pourtant si tu fais des recherches sur le prochain Windows 11, il est question de fournir un OS en
partie décentralisé donc in the cloud, auquel tu pourras ajouter des options payantes.
tu n'auras plus besoins de télécharger un ISO pour l'installer, et pour MS c'est tout bénef, car il
pourront vendre cet OS sur des petites configs, et tu n'auras plus aucun contrôle sur les mises à
jours, et sur les infos et données privées que récupéra MS.
Et W11 est prévu dans 5 ans, c'est pas si loin que ça.
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