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Je travaille depuis quelques mois avec Ubuntu parce que je suis plus productif avec, je travaille dans
un univers qui me semble bien pensé pour moi, et j&#039;ai le sentiment que mes actions et erreurs
éventuelles sont bien limitées selon mes paramètres (mon choix).
Pour toute personne autour de moi qui me demande d&#039;installer une machine, et ayant des
besoins bien définis, j&#039;installe Ubuntu car je sais qu&#039;on ne m&#039;appellera pas toutes
les semaines.
Il est (je crois) assez difficile pour un utilisateur de faire n&#039;importe quoi avec sa machine sous
linux.
Donc, dans 99% des cas, je me sens personnellement beaucoup mieux sous Ubuntu. Mes
problèmes sont assez souvent réglés rapidement, le système d&#039;installation me parait
sécurisant, etc...
Je dis pas que tout est mieux pensé, mais que c&#039;est ce qui me va bien.
Par contre, pour les 1% restant, je rencontre des difficultés beaucoup plus difficiles à régler que
sous Windows Xp.
Configuration particulière pour ma wacom (ça va au-delà du simple .fdi), problèmes de
dépendances, etc...
Malheureusement, sous xp on rencontre régulièrement de petits pbs et on est donc habitués à les
régler. On trouve aussi de l&#039;aide facilement.
Sous linux, quand je bloque sur ces 1% de cas, je bloque vraiment. Et ça, on ne peut pas le nier.
D&#039;ailleurs, malgré mes recherches sur le net, je rencontre toujours un problème sans réponse.
Alors est-ce ma faute de ne pas être assez compétent (en &#039;linux&#039;, en
&#039;google&#039;), est-ce la faute de la documentation qui ne me propose pas de réponses
pertinentes sur ce sujet précis, je ne sais pas.
Le fait est que mon problème n&#039;est pas réglé depuis des jours et que ça arrive rarement, mais
ça arrive.
A part ça, Ubuntu est devenu un partenaire de travail idéal.
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