Revue de presse

De Windows XP/Vista à Windows 7
Si Windows Vista a été « boudé » par les entreprises, les particuliers l’ont plébiscité, en particulier grâce à son ergonomie.
Plus fluide, plus rapide et plus intuitif, le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 7 rencontre un accueil plus
chaleureux que son grand frère Vista.
Si Windows 7 se veut « révolutionnaire » par rapport à Windows XP qui semble un peu vieillot, il reste très proche de Vista.
Il propose néanmoins de nombreuses fonctionnalités inédites ou améliorées.

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft tient-il ses promesses ?

7 BONNES RAISONS DE CHANGER
INSTALLATION
Cela commence dès l’installation qui est plus facile, plus intuitive et plus rapide. Il n’est pas nécessaire de chercher tous les
drivers, Windows 7 dispose d’une bibliothèque très complète.

RAPIDITE
Windows 7 traite les séquences de démarrage en parallèle plutôt que de façon linéaire. Il gagne ainsi en rapidité par rapport
à Vista et retrouve la vitesse de Windows XP.
Des tests montrent qu’il démarre 40% plus vite et s’arrête 30 à 40% plus rapidement que Vista.

DEPLOIEMENT
Windows 7 améliore l’installation et le déploiement de masters. Ces processus sont plus rapides grâce à de nouveaux
formats de fichiers d’installation.

VIRTUALISATION
Windows 7 supporte des applications non compatibles grâce à l’usage de l’XP mode. Il permet l’intégration des disques
virtuels (VHD) comme disque durs standards.

RESEAUX
Windows 7 facilite l’intégration aux réseaux d’entreprises. La création de groupes de travail est simplifiée ainsi que le choix
automatique de l’imprimante la plus disponible.

CONSOMMATION D’ENERGIE
Sur des PC portables, Windows 7 optimise la consommation d’énergie et permet un réel gain d’autonomie. La longévité de
vos portables est ainsi accrue. La mise en veille et la sortie de veille sont accélérées.

INTERFACE – UTILISATION
L’utilisation est plus intuitive et plus conviviale.
Windows 7 introduit le concept de bibliothèques pour regrouper les fichiers de même type avec une gestion adaptée à
chaque contenu.
L’interface est épurée, la nouvelle barre des tâches ergonomique, la prévisualisation des documents améliorée.
La liste des documents récents est disponible par un simple clic droit sur l’icône du programme dans la barre des tâches.
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La recherche est accélérée, les résultats s’affichent instantanément. Elle est accessible à partir de toutes les fenêtres de
l’explorateur, dans le panneau de configuration et dans le menu Démarrer. Elle offre la possibilité d’intégrer des moteurs de
recherche externes.
L’orientation « écran tactile » se retrouve dans plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la gestion des fenêtres, (fonctions
SNAP et fonctions AERO) et de la barre des tâches (boutons plus grands).
En survolant les applications lancées dans la barre des tâches, vous accédez à une vue miniature du contenu des fenêtres
actives.

CONCLUSION
Même si nous n’avons que peu de recul par rapport à cette nouvelle version et qu’elle ressemble à Vista, elle étonne par sa
rapidité de travail et sa facilité de prise en main.
Microsoft semble en passe de réussir son pari : fournir un système moderne et performant, stable et capable de tourner sur
des machines peu puissantes comme les netbooks.
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