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ben moi j&#039;ai précommandé la version boite de 7 (nouveau pc oblige), et après avoir testé la
beta puis la RC (RIP, petit PC l&#039;ayant testé - ça n&#039;a pas de lien de cause à effet), et
alors je le trouve déjà :
* un peu plus fluide, le "moins lourd" ne voulant pas dire grand chose puisque au repos il peut utiliser
de la mémoire mais il va la libérer quand les prof en ont besoin alors bon spas bien grave
* enfin le 64 bits va se généraliser et on va avoir bien plus de programmes compatibles (ouaiiiiiis) xD
* enfin windows supporte nativement le wide gammut, donc la aussi pour le graphisme ouaiiiiiiiis
(c&#039;est bien joli les rouges et verts flashy mais quand meme tant qu&#039;a avoir un ecran
wide gammut c&#039;est aussi bien de pas devoir le mettre en sRGB xD)
* installation très rapide, possible sur tout type de partition (et non plus seulement sur les
principales), avec tous les drivers directement trouvés, meme pour du matos pas tout nouveau (et
meme en 64 bits !)
* reprise des innovations de vista en mieux (les messages d&#039;erreurs sont mieux paramétrés,
les conseils, dépannages et autres très bien faits de façon générale ...)
* de nouvelles versions des trucs de base (paint qui change, mais ne sert à rien evidemment,
windows movie maker qui n&#039;est pas si mal pour le grand public ...)
stabilité exemplaire, et ce dès la beta ! (sauf pour IE8 mais bon la je crois qu&#039;ils devraient
limite repartir de 0 pour refaire un nouveau navigateur xD)
seul point noir : ça coute cher xD (mais moins en précommande
)
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