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J'ai quelques petites questions:
1) est-ce qu'on est obligé de virer Windaube ?
2) Est-ce que c'est facile à installer et qu'on ne risque pas de tout planter
3) Oú est-ce que ça en est avec la compatibilité avec les logiciels de windows ?

Visiblement tu ne connais pas grand chose de Linux (ce n'est pas une tare, il faut bien commencer)
Les autres t'ont répondu sur ces points, mais la question à vraiment se poser, c'est qu'est ce que ça
t'apporte :
- Si tu es programmeur ou informaticien, pas de pb c'est Unix qu'il te faut et Linux est le représentant
de cette grande famille le plus facile à se procurer.
- Si tu es simple utilisateur, là la question est plus délicate. Linux c'est très bien, mais beaucoup plus
puissant que windows et donc nettement plus complexe à gérer.
Si tu acceptes de t'investir un peu pour comprendre comment ça marche, c'est très gratifiant parce
que ça permet d'en faire plus tout en oubliant tout simplement les plantages, mais l'autre face de la
médaille, c'est qu'il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, et pour pouvoir le faire,
l'apprentissage n'est pas facile.
- L'autre motivation pour installer linux, c'est le mouvement OpenSource qui te permet de profiter de
logiciels très puissants mais gratuits parce que mis à la disposition de tous par ceux qui savent, et
l'entraide très présente.
- La satisfaction de se débarasser de windiws est pas mal non plus

A noter qu'une bonne façon de profiter d'unix sans les difficultés, c'est d'installer MacOs qui a, en
plus d'une interface meilleure que windows ou KDE, un vrai BSD sous le capot (un autre unix).
L'inconvenient c'est qu'il faut changer de machine

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

20/1/2022 9:01:48 / Page

