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J&#039;aimerais poser une question qui va peut-être paraître idiote pour certains ...
Il existe des systèmes libres, et donc gratuits (je ne cite pas du tout Linux bien entendu
) accessibles n&#039;importe où, n&#039;importe quand, pour tout le monde, qui sont stables, qui
fonctionnement très bien, etc. Alors pourquoi payer puisqu&#039;il existe les équivalents en gratuit ?

Prenons un cas concret. Vous voulez une voiture. Vous allez chez le concessionnaire qui vous
propose une voiture, logique, mais qu&#039;il faudra payer. Vous allez chez l&#039;autre
concessionnaire, en face, qui lui vous la propose gratuitement. Que faites-vous ?
Vous allez me dire que la voiture du concessionnaire 2 n&#039;a pas les mêmes options,
qu&#039;elle est peut-être moins belle, etc ; mais elle roule non ? Elle vous permet d&#039;aller
travailler, elle vous permet d&#039;avoir le chauffage l&#039;hiver, les essuies-glaces quand il pleut
n&#039;est-ce pas ? Avec l&#039;autre voiture, la payante, vous auriez aussi eu le chauffage, et les
essuies-glaces. Ah oui, vous aviez le GPS intégré, mais bon, vous savez aussi bien que moi que
vous pouvez ajouter un GPS sur votre voiture du concessionnaire 2 ...
En ce qui me concerne, j&#039;utilise Linux, depuis peu certes, et je me rend compte que Windows
est proche d&#039;un cas de figure d&#039;arnaque. Allez dans une grande surface, et interrogez
celui ou celle qui consulte les ordis dans le rayon. Demandez lui s&#039;il (elle) connait Linux. "Non,
c&#039;est une nouvelle créature de science fiction ?" Pourquoi est-ce que Windows envahit le
marché, pourquoi nous impose-t-on Windows lors de l&#039;achat d&#039;un PC ?
Certaines personnes seront contre mon avis, bien entendu, et c&#039;est normal. Mais je vous
écoute, parlez-moi de votre point de vue.
Kz.
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