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Voilà quelques raisons pour lesquelles j&#039;ai choisi ArchLinux...

Ce que je recherche : simplicité (au sens large) et confort.

Configurations des PC :
- Pentium 4 / 1Go de RAM / Nvidia 7600GT
- Intel Core i5 430M / 4Go de RAM / ATI HD Radeon 5470
* ArchLinux 32 et 64 bits (dualboot Windows XP et 7)
* Linux 3.9.9 (en attendant que le paquet du 3.10 soit stabilisé)
* XFCE 4.10
* Thunar 1.6.3
Merci pour ton retour

Il est vrai que ce que tu décris... je le cherche depuis que je suis sous Linux, soit environ 2 ans...
j&#039;suis un gamino de ce coté... que de ce coté...

Comme je l&#039;ai écrit précédemment, j&#039;ai perdu la "peur" de la réinstall depuis quelques
temps...
toujours grâce à Linux... où il m&#039;a fallu me débrouiller tout seul...
lorsque la communauté ne répond pas... faut bien se démer..; er... et çà, aucun souci... j&#039;sais
faire depuis encore plus longtemps... ne compter que sur moi

Le gros reproche... entre autres... c&#039;est que la majorité des versions, sont "gavées" de
programmes annexes que la majorité n&#039;en a rien à faire...
Par exemple, je sais que les "dents bleu" existent...
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mais je n&#039;en ai rien à secouer qu&#039;il soit installé... comme plein d&#039;autres
programmes... !!!

C&#039;est très tentant, tel que tu le décris, ArchLinux (et non Archi... comme je l&#039;ai écrit
précédemment oups...) !
Personne jusqu&#039;à présent, ne l&#039;avait présenté comme tu viens de le faire !
Merci

Et comme tu le suggères... inutile d&#039;être ingé ( j&#039;te taquine...
) pour utiliser ce Linux...

Dans ton profil, la citron C2 qui est présentée, est ta tinette ?
J&#039;me retire dans ta jungle pour y lire...

Encore Merci !
Bernard
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