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J'éprouve de la sympathie pour les gens qui ont eu des difficultés pour passer de Windows à
Linux. J'ai eu le même problème pour essayer Windows.
J'ai décidé d'essayer après que quelques amis qui l'utilisent tout le temps m'aient dit que
c'était super.
Je suis allé sur le site MS pour le télécharger, mais il n'était pas disponible au
téléchargement. J'ai été vraiment frustré de ne pas trouver la façon de le télécharger. À la fin,
j'ai dû demander à un ami qui m'a dit que je devais l'acheter.
J'ai pris ma voiture, j'ai conduit jusque chez Surcouf et j'ai demandé à l'un des vendeurs un
exemplaire de Windows. Il m'a demandé quelle version, et j'ai dit que je voulais la plus
complète, s'il vous plaît, et il a dit que c'était 425.00 euros, s'il vous plaît ..... j'ai dit un mot
grossier puis je suis rentré à la maison les mains vides.

Un de mes amis m'a donné une copie de Windows XP a dit que je devais être très discret à
ce sujet. J'ai pensé que c'était étrange parce que j'ai toujours gravé des copies de Ubuntu pour
tous ceux qui me l'ont demandé et je leur ai toujours dit de les transmettre à tous ceux qui
seraient intéressés quand ils auront fini leur installation. Quoi qu'il en soit, je l'ai mis dans mon
lecteur de CD et j'ai attendu pour amorcer le bureau du 'live' CD. Cela n'a pas fonctionné. Il a
juste insisté pour me demander si je voulais l'installer. J'ai eu au téléphone l'un de mes amis au
cas où j'aurais fait quelque chose de stupide, mais il m'a dit qu'XP ne pouvait pas s'exécuter à
partir d'un 'live' CD, sauf peut être un BartPE, mais que c'était trop compliqué pour moi.
Je me suis donc résigné à l'installer. J'ai suivi les instructions, mais j'ai commencé à
devenir nerveux quand il ne m'a pas demandé s'il y avait d'autres systèmes d'exploitation.
Lorsque j'ai installé Ubuntu il a reconnu Windows sur ma machine et m'a demandé si je voulais
créer une autre partition puis installer Ubuntu dessus. Retour sur le téléphone de mon ami qui
m'a dit que Windows écrase les autres OS qu'il trouve quand il s'installe...
J'ai sauvegardé toutes mes données puis j'ai fait le pas et je l'ai installé. L'installation a été
assez simple à l'exception du moment où j'ai eu à entrer quelques lettres pour un numéro de
série. J'ai encore dû appeler mon ami, qui devint très fâché, vînt et il l'entra lui-même. Il m'a dit
de garder le silence à nouveau (?)
Ensuite j'ai redémarré Windows quelques fois, avant de pouvoir y jeter un coup d'oeil.
J'ai été choqué quand il m'a permis de changer la configuration du système sans demander
l'accès root. Mon ami était un peu emm**dé lorsque je lui ai demandé de nouveau mais il est
venu. Il m'a dit que l'accès root était donné par défaut. J'ai immédiatement fait un autre compte
d'utilisateur et je m'en suis servi. J'ai commencé à être perdu lorsque j'ai essayé de faire des
changements, mais il n'a pas demandé de mot de passe root. Il m'a dit à la place que j'avais à
me déconnecter comme utilisateur pour ouvrir une session en tant qu'administrateur. J'ai
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commencé à comprendre pourquoi tant de gens utilisent leur ordinateur en tant que root tout le
temps et ceci m'a fait frissonner.
Assez joué. J'ai du travail à faire. Je suis allé à Démarrer> Programmes pour que je puisse
ouvrir une feuille de calcul que je devais terminer mais je n'ai pas trouvé de logiciel de feuille de
calcul, un tableur quoi !. Mon ami m'a dit que Windows n'est pas fourni avec tous les
programmes et que je dois en télécharger quelques-uns. Oh, pensais-je, une distribution
basique ! Je suis allé à ajouter / supprimer des programmes dans le panneau de contrôle,
(comme Ubuntu), mais il n'y avait pas de programmes à ajouter. Il ne permettait que de
supprimer des programmes. Je n'ai pas trouvé le bouton pour ajouter des applications. Mon ami
m'a dit que je devais aller chercher les programmes moi-même. Après beaucoup de recherches
sur Google j'ai trouvé, téléchargé et installé Open Office.
Pour être honnête, j'ai passé des moments torrides avec Windows. Je ne comprenais pas
bien la terminologie ... Pourquoi ne font-ils avoir un lecteur A, puis un lecteur C, où est le lecteur
B ? Je pense que la distribution est beaucoup trop nue, elle n'est livrée avec aucun programme
réel de production et c'est très déroutant de devoir chercher longtemps sur internet pour trouver
quoi que ce soit. Mon ami m'a dit que j'avais besoin d'un anti-virus et d'un anti-adware, mais
Windows n'est livré avec aucun.
Je pense que Windows est trop difficile d'utilisation, confus et trop dur pour moi. Il doit être
très bien pour les experts comme mon ami, mais je vais m'en tenir à Ubuntu.
Merci.
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