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Salut ebrain !
Ca dépend de l&#039;utilisation aussi, si seule Ubuntu peut répondre à certains besoins ça fait un
peu comme Windows ou MacOS. Qu&#039;on aime ou qu&#039;on aime pas parfois il faut garder
un système ! Pour ma part, rien ne me retenait alors...
Oui, il y a Unity2D mais d&#039;après ce que j&#039;ai compris dans le cas de Mikeyavel ça serait
carrément l&#039;installation du système qui a foirée ?! Donc si vraiment ça vient d&#039;un
problème "graphique" soit il y a la possibilité de passer sous une variante d&#039;Ubuntu comme
X/Lubuntu plus "classiques", soit de changer carrément.
Maintenant que tu le dis, j&#039;avais oublié ce détail. Quand j&#039;ai acheté mon ordi, les cartes
ATI HD5xxx venaient de sortir et les drivers d&#039;Ubuntu étaient en retard et ne les supportaient
pas correctement... J&#039;avais bien dû passer par le pilote officiel. Sur le moment quand ça a
planté la première fois, j&#039;avais plus du tout pensé à ça !
Mais ça n&#039;a été qu&#039;un problème parmi d&#039;autres qui m&#039;ont fait changer (pas
forcément spécifiques à Ubuntu mais aussi présents dans Debian & co).
[HS]
En fait, c&#039;est toute la famille Debian et compagnie qui m&#039;agace.
L&#039;autre jour j&#039;installe Debian 6 Stable pour apprendre à mettre en place un serveur web,
quelle galère... C&#039;est peut-être naïf de penser ça mais j&#039;osais espérer que juste après
l&#039;installation d&#039;une distribution comme la célèbre Debian, ou même d&#039;un simple
paquet .deb, tout serait configuré juste de façon à ce que ça tourne. Pas plus, pas moins.
Bah non.
Sans parler de GRUB qui me donne un joli message &#039;BOOTMGR is missing&#039; au
lancement d&#039;XP (une install d&#039;une autre distribution derrière permet de relancer WinXP).
C&#039;est pourtant le B.A.-BA.
Après il y a des gens chez qui tout marche très bien, probablement moins boulet. Tant mieux pour
eux !
[/HS]
Je critique pas pour troller bêtement mais vraiment par rapport à ce que j&#039;ai pu vivre avec de
tels systèmes. Je préfère mettre en garde et préciser que si une distribution foire ce n&#039;est pas
forcément le cas de tout GNU/Linux.
En tout cas c&#039;est bien en ce sens qu&#039;il faut comprendre mes propos
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