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Ce qu'il faut retenir c'est que lorsque tu installe une application du Store, si celui-ci tombe en panne
(et ça arrive bien plus qu'on le crois), et bien ton application n'est plus fonctionnelle, c'est d'autant
plus rageant avec une application comme Office.
Ce qui veut dire qu'une partie de l'application n'est pas installée en local ? Les joies du Cloud!

C'est tout à fait ça, et c'est dans ce sens que Microsoft compte développé le remplaçant de Windows
10, comme ça il pourront proposer leur nouveau OS sur des petits PC qui ne disposent que 32 ou
64Go de stockage.
et il y a fort à parier que sur ce futur OS il faudra être logué à son compte Microsoft pour pouvoir
installé des applications du Store, comme le pratique Google avec Android et Apple avec iOS
Je me demande si c'est pas dèjà un peu fait. En effet certaines applications n'arrivent pas à ce
mettre à jour et cela fait plus de 6 mois que cela dure. Je pense que si me connecte plus aucun
problème.
Après je n'en ai pas envie et j'arrive à me passer des dit applications.

Pour l'installation tu n'as pas besoins d'être connecté, mais peut être qu'il le faut pour certaines
mises à jour d'applications, d'autant plus si l'application est payante.
Je viens de faire le test, sans être connecté, j'ai effectué une vérification des mises à jour et j'ai
obtenus ceci :
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Tu peux constater dans ma capture que je ne suis pas connecté (l'avatar de mon compte Microsoft
n’apparaît pas)
J'ai d'autre application qui se sont mis à jour sans aucun problème. Mais, j'ai des problèmes avec
ces 4 applications. j'avais le problème aussi avec foobar (viré celle du store et installé la bonne vieille
exe)
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