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Wullfk a écrit:
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.
Quand je pense que MS avait dit qu'il n'y aurait pas de version supérieure à 10 pour Windows ...
En tout cas je suis comme les fosses = très septiques !
Et pour les gens qui sont comme moi au fin fond de la campagne avec un ADSL qui grimpe à 1Mb/s
les 29 février, je demande à voir :-(
En plus quid des logiciels, non MS, qu'on voudra utiliser ? Va falloir se les installer sur le Cloud ? :
- re pb de bande passante
- pb de confidentialité des clés d'enregistrement
- et le pompom = piratage du site Cloud.
Bon j'arrête car on va penser que je suis un réac informatique, réfractaire aux innovations.
PS : j'ai pratiqué il y a quelques temps le tout centralisé avec distribution d'images sur la PC (en
Windows) quand ils démarraient. Eh bé on s'est bien marré un an et on est revenu rapidement à des
PC autonomes, certes en réseau mais que pour les authentifications, sortie Internet, et sécurité.
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