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Présentation

Le second semestre 2006 devrait donner naissance à la version finale de Windows Vista (qui était connu jusqu'au
22 juillet 2005 sous le nom : code name Longhorn). Windows Vista est la toute dernière version du système
d'exploitation développé par Microsoft.

Début août 2005, après plusieurs pre-releases, la bêta 1 de Windows Vista est proposée au monde (réservée
aux professionnels de l'informatique, développeurs et administrateurs réseaux (abonnés MSDN)). Cette version est
la plus proche de la version finale (par rapport à toutes les releases "longhorn") et les changements à venir
devraient rester mineurs (les technologies sont là mais pas implémentées, comme par exemple la sidebar qui
reviendra avec la beta du PDC 2005). Je vais donc profiter de cette bêta pour vous présenter votre éventuel futur
système d'exploitation.

Toute information donnée ici est basée sur des tests effectués sur les différentes versions bêta de Windows
Vista nom de code Longhorn. Ces informations peuvent être modifiées ou n'être plus valides du jour au
lendemain. Prenez les à leur juste valeur informative.
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1 - Installation de Windows Vista

Même si les installations Windows sont de plus en plus simples, elles apportent chacune leur lot de nouveautés et
de spécificités, c'est pourquoi nous verrons pas à pas l'installation de Windows Vista. Les plus pressés ou
débrouillards peuvent alors directement passer au chapitre suivant.

Du fait de sa taille, l'installation de Windows Vista se fait à partir d'un dvd. Lorsque vous bootez sur ce dernier, le
setup d'installation qui fonctionne dorénavant à la souris, vous propose trois choix: installer, lire le fichier readme
ou réparation.

Choisissons donc l'installation. Vous pourrez alors remarquer que le chargement des fichiers nécessaires à
l'installation est très rapide par rapport à Windows xp.
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La bonne surprise (pour ma part du moins :)) de l'installeur de Windows Vista, se fait à l'aide d'un wizard (assistant)
que l'on rempli entièrement avant de lancer l'installation. En comparaison avec Windows XP où il fallait plus ou
moins rester devant l'ordinateur pour renseigner les champs au fur et à mesure de la progression de l'installation.

Vous devrez tout d'abord entrer un numéro de série valide.
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Puis bien sûr accepter le disclaimer. Sera-t-il présent pour la version finale? Petite note intéressante (si on peut
dire :)) c'est qu'une partie du disclaimer est en français...
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L'écran suivant vous permet de "choisir" entre la mise à jour (upgrade) et l'installation propre. La première option
n'étant accessible qu'une fois le dvd lancé depuis un OS existant.
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Par la suite vous pouvez choisir, soit de personnaliser le nom de l'ordinateur
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Soit de choisir la partition sur laquelle vous désirez installer Windows Vista
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Vous voici alors devant l'utilitaire de formatage de partition. Premier bon point, il est nettement plus agréable que
ses prédécesseurs, et l'affichage est clair, et tout peu se faire à la souris. Le setup vous montre alors les disques
visibles de vous propose de créer une partition. Attention, ne faites pas la même bêtise que moi: une partition de
5Go sera purement et simplement refusée par le setup car trop petite pour accueillir Windows Vista. :)
Heureusement pour nous, il possible d'étendre (extend) la partition qui semble être ici (je ne peux vérifier) un
redimensionnement de la partition. (j'ai mis 8Go).

Enfin, plus de compte à rebours de 39 minutes comme Windows XP, compte à rebours qui n'était jamais respecté.
Dorénavant, vous pouvez contrôler l'avancement de l'installation grâce à une progressbar:
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2 - Découverte de l'environnement

Si on s'attend à voir un dépaysement total et bien c'est raté. Au premier coup d'oeil, Windows Vista est très
identique à ses prédécesseurs. Même barre des taches, même bureau, les propriétés du bureau et d'affichage, le
menu démarrer (excepté un nouveau moteur de recherche), tout semble relativement identique.

Je ne peux bien entendu vous montrer chaque changement graphique visible, c'est pourquoi je ne ferai ici que le
tour des fonctionnalités les plus couramment utilisées.

2.1 - Le menu démarrer

Sûrement l'élément le plus utilisé sous un Windows, le menu démarrer permet d'accéder rapidement aux différents
"points vitaux" du système d'exploitation.
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Comme le montre l'animation ci-dessus, le menu démarrer est quelque peu basé sur le menu démarrer de
Windows XP mais possède de nouvelles améliorations comme le fait que la liste des programmes est chargée en
mode "arbre" mais dans la partie gauche du menu (voir animation gif ci-dessus). Pour les nostalgiques, sachez
qu'il sera toujours possible de choisir un affichage "classique", comme sur Windows 2000 et précédant.

2.2 - L'explorateur

L'élément centrale de toute l'interface graphique d'un système d'exploitation Windows, c'est sûrement celui-ci qui
va le plus vous surprendre. Fini le temps des multiples menus, et la barre latérale "à la XP". Voici sa nouvelle
"tête".
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La première chose importante est la disparition des menus. Ainsi, vous ne verrez plus ces habituels menus
(Fichier, Edition, etc) que vous aviez l'habitude de voir dans chaque fenêtre. Une fois de plus encore, Microsoft
vous laisse la possibilité de les faire réapparaître.

Une seconde grosse modification d'affichage sera la possibilité de choisir la taille des miniatures des dossiers.
Ainsi, vous pourrez très facilement afficher de grosses miniatures dans vos dossiers photos.

La toute dernière modification, pourrait être appelée la "barre de description". Cette dernière, qui donnait quelques
informations sur le fichier sélectionné, se trouvait dans la barre latérale sous Windows XP. Elle se trouve
dorénavant dans une barre inférieure de chaque dossier. Vous pouvez toujours voir le nom, le type et la taille du
fichier, mais vous pouvez dorénavant définir des mots clés sur le fichier, ainsi qu'un commentaire et enfin, lui
mettre une note. Ces trois dernières informations pourront être utiles lors de recherches.

Enfin, il est à noter en haut à droite, une petite case de recherche dont le fonctionnement est bien particulier. Cette
dernière sert de filtre sur les fichiers/dossiers affichés dans la fenêtre courante. Ainsi, si vous tapez "n", SANS
cliquer sur recherche ou quoi que ce soit, tous les fichiers et dossiers ne commençant pas par "n" disparaîtront, et
seuls resteront les fichiers correspondants à la condition de recherche. Cette fonctionnalité sera fort utile pour
retrouver rapidement tel ou tel fichier dans un dossier contenant un grand nombre de fichiers.
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2.3 - Le poste de travail

Le poste de travail a également quelques améliorations. Il a tout d'abord conservé son affichage d'icônes
regroupées par type hardware (cdrom, disque dur, etc.), mais la présentation de ceux-ci peut avoir changé, comme
par exemple les disques durs à côté desquelles est affiché la taille d'espace restant ainsi qu'une progressbar
représentant le pourcentage d'utilisation de la partition.

En plus de cela, des nouveautés boutons ont fait leur apparition en haut de la fenêtre, comme par exemple le
bouton permettant de voir les informations systèmes ou encore celui permettant d'ajouter/supprimer des
programmes; ainsi, plus besoin d'aller jusque dans le panneau de configuration.

Comme me l'a fait remarquer Aymeric MORILLEAU (netah_25), le logo Windows n'apparaît que sur la partition
contenant le système d'exploitation.

2.4 - Le panneau de configuration

A première vue, le panneau de configuration semble ne pas avoir changé et nous avons devant nous l'affichage
par catégorie, bien spécifique à Windows XP.
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Dorénavant l'entrée dans un catégorie affiche les sous-catégories, et affiche des raccourcis pour telle ou telle
action, afin de se retrouver dans l'onglet correspondant.

Enfin, le panneau de configuration utilise le même affichage de l'explorateur et il est maintenant très facile de
changer de catégorie sans devoir revenir constamment au panneau précédent.
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2.5 - Le reste

Comme je l'avais déjà dit, tout n'a pas sensiblement changé dans Windows Vista, ainsi vous retrouverez sans mal
la plupart des fenêtres de propriétés, comme le montre la capture suivante:
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3 - Les nouveautés technologiques

Windows Vista apporte un certain nombre de nouvelles technologies: donc nous avons tout d'abord le WinFX.
Celui-ci est un package comprenant trois choses:

- le framework .Net

- Avalon

- Indigo

Avalon : est un nouveau moteur d'affichage basé sur du XML plus exactement du XAML. Ceci permettra aux
développeurs de définir l'affichage de leur application dans un fichier XML qui sera ainsi plus facilement modifiable.

Indigo: Ceci est la toute dernière extension du framework .Net qui permet de faciliter la transmission de données
entre différents services de communications (com+, webservices, etc) en unifiant et centralisant cette
communication.

WinFS (Windows File System): WinFS sera la future extension du système de fichier NTFS. Pour être plus
précis, c'est une nouvelle méthode d'accès aux fichiers tout en utilisant les avantages du NTFS. Cette technique
consiste à utiliser une base de données relationnelles des fichiers à la place d'une structure hiérarchique (dossier1
> dossier2 > fichier). Cette technologie déjà utilisé sur des architectures dédiées (OS/400, BeOS (BFS), OS/2).

WinFS pour cause de retard de développement devrait être intégré à Windows Vista via une mise à jour en 2008
mais très recemment, WinFS semble avoir atteint sa bêta 1 et donc on peut éventuellement s'attendre à le voir en
oeuvre un peu plus tôt.

Windows Driver Foundation: Pour simplifier, la majorité des drivers développés pour Windows sont développés
sous le modèle WDM(Windows Driver Model) qui permet entre autre le plug-and-play et la gestion d'énergie des
périphériques. Néanmoins, le développement de ses derniers reste fastidieux et même Microsoft indique qu'ils ne
répondent que difficilement aux besoins avec les nouveaux périphériques. Dorénavant, les drivers se baseront sur
le modèle WDF, qui permettront un développement simplifié tout en gardant les fonctionnalités du modèle WDM,
mais surtout, ces drivers sont (pour la plupart) éxecutables en mode "utilisateur" (et non plus avec le noyau) et cela
réduit les problèmes de stabilité et de sécurité que l'on pouvait rencontrer avec le modèle WDM.

Monad: Très récemment retiré de Windows Vista (provisoirement?), Monad est le nom de code d'un nouveau shell
pour Windows Vista. Celui-ci, appelé à remplacer l'invite de commande (cmd.exe), s'apparente à plus une console
UNIX/Linux. Monad est également un interpréteur de commandes qui utilise un langage de script plus évolué,
permettant de mieux contrôler le PC. Chose semblant plus dangereuse à cause des plus grandes possibilités
données aux virus mais Monad devrait pouvoir utiliser des scripts signés numériquement et l'utilisation non voulue
de scripts malicieux normalement impossible.

Enfin, la première apparition de Monad pourrait se faire fin 2006 avec la sortie d'Exchange 2006 (version 12).
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Aero: Aero est une toute nouvelle interface graphique permettant d'afficher des éléments comme le contenu des
fenêtres ou le bureau, en 3D, grâce à direct 3D.

Internet Explorer 7: Internet Explorer 7 n'est pas en soit même une technologie mais une évolution notable par
rapport à ses précédentes versions.

Il répond à deux besoins:

- la demande utilisateur navigation par onglets ainsi que l'ajout d'un anti-popup intégré

- la sécurité de l'utilisateur le navigateur devrait être plus sûr, avoir moins de failles mais surtout mieux protéger
des scripts ou des

téléchargements non désirés.
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4 - Configuration de Windows Vista

Les informations suivantes sont personnelles et doivent être utilisées avec parcimonie.

4.1 - Configuration minimale

Les tests effectués ont été réalisés à l'aide de Microsoft Virtual PC, sur la configuration suivante:

- Pentium IV 3,4GHz

- 1024Mo DDR bh5 (dont 750Mo alloués à l'image virtuelle)

- carte graphique S3 (obligatoire sous VPC)

Du fait de l'utilisation d'une image virtuelle, et de l'émulation d'une carte graphique "basique" sous VPC, je n'ai pu
profiter des différents thèmes de Windows Vista comme Aero Glass (style Aero mais translucide). La première
impression est que Windows Vista prend énormément de ressources et reste relativement lent. Néanmoins, après
analyse plus poussée et optimisation (voir chapitre suivant), l'utilisation de ce dernier était devenue tout a fait
correcte.

Au final, en attendant de pouvoir tester Windows Vista sur une vraie machine non émulée, je pense pouvoir dire
qu'un processeur 1,5GHz-2GHz et 512 de ram me semblent la configuration minimum pour une utilisation aisée de
Windows Vista. Bien entendu, l'utilisation de telle ou telle fonctionnalité peut obliger à revoir cette configuration à la
hausse ou à la baisse.
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5 - La sécurité dans Windows Vista

En avril 2001, Bill Gates annonce que Microsoft lance dorénavant le Windows Secure Initiative, combat destiné à
prévenir l'infection par des codes malicieux (virus et autres), suivi par le STPP (Strategic Technology Protection
Program) permettant de sécuriser la suite de produits Microsoft existants. Depuis ce jour là, même si de grosses
failles ont vu le jour, Microsoft a gardé la sécurité comme objectif principal(sisi! meme si les mauvaises langues
sont toujours là :)).

Certains critiquent Microsoft et ne se rendent pas compte à quel point la découverte d'une faille est bien plus
gênant pour Microsoft que pour l'utilisateur final. C'est parfois des technologies entières qui disparaissent afin de
ne pas exposer l'utilisateur finale à de potentielles failles (exemple de Monad cité plus haut). Néanmoins, chaque
faille découverte et patchée permet de rendre le système d'exploitation encore plus sûr.

La plus grosse faille d'un système d'exploitation, et tout le monde le sait, c'est l'utilisateur: aussi bien l'utilisateur
néophyte que l'utilisateur expérimenté ou l'administrateur système. Microsoft y a pensé et les droits de l'utilisateur
par défaut sont limités. De plus, comme le prouve la capture suivante, des assistants préviennent en cas d'action
potentiellement dangereuse.
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7 - Fonctionnalités

7.1 - Fonctionnalités système

Dans cette première partie, j'ai décidé de vous montrer les nouvelles fonctionnalités système ou simplement les
modifications apportées, et qui pourraient vous changer de votre système d'exploitation actuel.

Voici une capture de l'environnement principal:

Interface générale

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons toujours le menu "démarrer" que je vous avais présenté dans le
précédent article, mais à celui-ci s'est adjoint la sidebar. Cette dernière était apparue dans les toutes premières
versions bêta puis avait disparu avant de revenir. Elle est alors apparue sous différentes formes jusqu'à celle que
je vous présente aujourd'hui qui semble bien être la version définitive. Vous devriez remarquer quelques "widgets".
Ici, nous avons donc, un aggregateur RSS, une horloge, un slideshow d'images, et une barre de recherche.

A la découverte de Windows Vista par MORAND Louis-Guillaume

- 23 -
Copyright © 2005 - Louis-Guillaume MORAND. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et
jusqu'à 300 000 E de domages et intérêts.

http://lgmorand.developpez.com/

./images/sys-1.png
http://www.developpez.net/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=16466
http://lgmorand.developpez.com/


Sur les captures suivantes, vous découvrirez (ou redécouvrirez) la nouvelle fenêtre de l'explorateur. Celle-ci vous
permet d'avoir l'arborescence de votre disque dur à gauche et d'avoir les propriétés du fichier/dossier en bas de la
fenêtre. Jusqu'à maintenant, avec XP, il fallait choisir l'un ou l'autre. Vous remarquerez également qu'il n'existe
plus deux ou trois types de visualisation mais plutôt une visualisation personnalisée. En effet, simplement en
faisant glisser la trackbar, vous passerez d'un mode miniatures à un mode liste ou un mode détails, et pourrez
surtout, pour certains modes, définir la taille des miniatures. Fini les grincheux qui trouvaient les miniatures trop
grandes ou trop petites :).

Sur la capture suivante, vous pouvez remarquer à quel point les miniatures peuvent être grandes, ce qui peut dans
de nombreux cas être utile pour voir des plus petits détails et tout cela, sans ouvrir le fichier. De même, vous
remarquerez que les icônes des dossiers sont dynamiques; les "photos" qui semblent être glissées dedans,
représentent des miniatures des images contenues dans le dossier.
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Maintenant, autre fonctionnalité régulièrement utilisée : le visualiseur d'images. Ce dernier a été mis à jour pour
reprendre le thème général de Windows Vista:

Visualiseur d'images

Autre changement mineur mais intéressant: la copie de fichier. Peu de changement, néanmoins je trouve la fenêtre
plus attrayante :)

Voilà une nouveauté, une vraie! Lorsque vous passez la souris sur un "onglet" de la barre des tâches, une
miniature de la fenêtre s'affiche alors. (La capture ci-dessous est un montage: fusion de deux captures. vous
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n'aurez qu'une miniature en même temps)

Encore une petite modification, voici une capture du lancement automatique. Vous pouvez vous rendre compte du
nombre de possibilités qui vous sont offertes et surtout l'intégration de Media Center (mais je n'en parlerai pas plus
n'étant pas sûr de la position de ce dernier dans la version finale).

Voici une dernière capture qui peut, au premier abord sembler inintéressante mais qui, au final se révèle contenir
moult informations. Cette fenêtre, pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, est la fenêtre "Enregistrer sous...". Vous
pouvez alors noter différentes choses:

- le design de la fenêtre a bien changé

- on peut sauvegarder les images directement en PNG qui est maintenant le format par défaut

- on peut définir le rating ou mettre des mots clés sur un fichier, directement à l'enregistrement
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Pour finir cette première partie, je joins quelques captures prises un peu partout dans Windows Vista.

7.2 - Fonctionnalités administratives

Dans cette seconde partie, je vais présenter quelques nouveautés pouvant servir à l'administration du système.
L'administration est le point le plus important d'un pc. Certains aiment passer des heures à designer leur bureau et
bien, ils devraient être tout aussi perfectionnistes quant à l'administration et le fonctionnement de leur système.

De ce côté là, Microsoft ne nous dépaysera pas trop. Vous retrouverez notamment tous les "addons" du panneau
de configuration de Windows XP, mais certaines choses ont été modifiées et certaines choses toutes nouvelles,
ajoutées. Regardons tout d'abord la tête du panneau de configuration.

Celui-ci est en quelque sorte basé sur le modèle de Windows XP, mais les catégories sont plus distinctes et
plusieurs raccourcis sont intelligemment placés, permettant un accès rapide aux commandes du système.. Je suis
passé en mode d'affichage en liste pour vous montrer la liste étonnante de modules de configurations accessibles.

Panneau de configuration

7.2.1 - Administration du système

Nous allons maintenant voir que l'administration du système a été complétée, et en fonctionnalités et en clarté.

Ainsi, avec les deux captures suivantes, vous pouvez voir que les tâches planifiées sont plus claires et plus
complètes, et surtout le journal des évènement est bien plus clair, et fournit rapidement plus d'informations pour
permettre de définir rapidement les problèmes du système et les résoudre:

Je vais maintenant vous faire découvrir une petite merveille concoctée par les équipes de Microsoft: Windows
Transfer. A vrai dire, il existait déjà avant sous le nom de "Assistant Transfert de fichiers et de paramètres", mais je
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crois que personne ne l'a jamais vraiment utilisé :D. Cet utilitaire permet de très rapidement et très simplement de
changer d'ordinateur tout en gardant ses paramètres et son profil. Parmi les fonctionnalités prévues, on peut par
exemple, noter le transfert des comptes ordinateurs, mais surtout de leur fichiers, de leur paramètres web et de
tout ce qui touche à la messagerie: comptes, messages, carnet d'adresse. La réinstallation ou la migration
deviendra alors un vrai plaisir :).

Windows Transfer

7.2.2 - Sécurité

Tout d'abord, le centre de sécurité. Celui-ci était apparu avec le service pack 2 de Windows XP. Il montrait alors
l'intérêt porté par Microsoft sur la sécurité et surtout l'accès à la sécurité pour les utilisateurs néophytes. Dans vista,
(et p-e dans le SP3 de Windows XP :)) ce dernier a encore évolué. En effet, il se complète et comprend
dorénavant la protection antispyware intégrée au système (Microsoft Antispyware (beta) qui se nommera
dorénavant Microsoft Defender) ainsi qu'un onglet de sécurité générale.

Centre de sécurité

Vous découvrirez une nouveauté avec la protection de données: cette fonctionnalité devrait bloquer l'accès au
disque dur lorsque les données risquent d'être compromisent
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Secure startup

7.3 - Fonctionnalités applicatives

Dans cette dernière partie, je vais vous montrer quelques-uns des utilitaires/logiciels que l'on peut actuellement
trouver dans Windows Vista et qui seront éventuellement là dans la version finale.

7.3.1 - Internet Explorer 7

L'un des logiciels les plus attendus et sur lequel la plupart des utilisateurs ont des attentes, est Internet Explorer 7.
Celui-ci doit répondre aux cris des utilisateurs qui ne cessent de dire "oui mais firefox il fait ça lui". Dans cette
nouvelle version, Microsoft, avec IE7 semble vouloir répondre aux maximum aux exigences des utilisateurs. Ainsi,
nous pourrons tout d'abord noter une interface très simplifiée s'intégrant très bien dans le thème aéro puis, grande
nouveauté, nous y découvrirons une navigation par onglets, comme c'est actuellement le cas de 90% des autres
browsers du "marché".

Deux petites nouveautés "moins importantes", sont également apparues. Tout d'abord, une page miniatures, qui
propose une mosaïque d'images qui représente toutes les pages web. Accessible via un menu ou un raccourci
clavier (ctrl+Q), vous pourrez alors très rapidement atteindre l'onglet voulu. Enfin, une chose étrange après tant
d'années de statusbar, la barre de chargement de page se trouve, dans la barre d'url, plus exactement derrière le
texte de l'url de la page.

Il reste encore deux petites fonctionnalités qui devraient être built-in (intégrées) dans la version finale: nous avons
tout d'abord le support du format PNG (Portable Network Graphic) qui, vous verrez est présent un peu partout dans
Windows Vista et, un aggrégateur de flux RSS.

Pour finir, le point qui fâche: la sécurité. De ce côté là, Microsoft a bien suivi sa nouvelle stratégie et nous propose
de bons résultats (à vérifier dans le temps bien sûr). Ainsi, les autorisations par défaut seront au minimum, mais
nous verrons également le cross-scripting bloqué, ainsi qu'une version amélioré de SSL (Secure Socket Layer).
Enfin, on parle également d'une intégration de Microsoft Antispyware puisque jusqu'à maintenant, IE6 et
précédents laissaient régulièrement rentrer ces petites bêtes.

Voici un autre exemple des nouvelles sécurités pensées par Microsoft; j'ai nommé: Microsoft Phishing Filter, qui
servira à nous protéger du fléau grandissant du net: le phishing.
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7.3.2 - Windows Media Player 11

L'autre logiciel tant utilisé et mis au goût du jour: le très célèbre Windows Média Player. Arrivé en version 8 sous
XP, rapidement suivi d'une version 9 puis d'une version 10, il nous arrive maintenant sous une 11ème version
(nom de code Polaris anciennement Aurora).

Pour l'instant, peu de nouveautés sont à noter, néanmoins, des gros changements visuels sont présents.

Windows Media Player 11

7.3.3 - Les applications tabletpc/pocketpc

Tous les heureux possesseurs d'un pocket pc ou d'un tabletpc, auront la joie de se rendre compte que l'interactivité
avec ces derniers est une partie importante de Windows Vista.
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Tout d'abord pour le tabletpc, en plus d'être généralement directement reconnu et fonctionnel, vous aurez un
logiciel destiné à vous entrainer à l'utilisation de la tablette: Tablet Pen Training.

Tablet Pen Training

Vous aurez également la joie de pouvoir utiliser ce tablet pour de nombreuses applications, en plus des habituelles
applications de design. Vous trouverez par exemple, un logiciel de post-it qui vous permettra tout d'abord d'avoir un
pense-bête à portée de main et vous évitera d'utiliser d'un logiciel tiers spécialisé. Notez aussi la présence d'un
Notepad bien particulier :)

Et enfin pour finir, même si je ne peux pas dire si ce sera présent dans la version finale, un jeu tablepc:

InkBall

7.3.4 - Media Center

Petit chapitre pour Media Center qui est actuellement intégré à plusieurs des versions bêta de Vista mais dont je
ne sais pas s'il sera intégré au final.

Quoi qu'il en soit, Media Center est un logiciel de gestion multimédia qui permet très facilement de gérer,
musiques, vidéos, images, radio, télévision, internet, informations des médias, etc. Je ne vous présenterai ici que
quelques captures prises sur la version 5321.

7.3.5 - Autres applications

Et pour finir, voici quelques applications/utilitaires dont vous aurez éventuellement besoin. Nous avons tout d'abord
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Windows Calendar, qui vous permettra normalement de gérer un petit calendrier avec des notes, des alertes, etc:

Windows Calendar

Vous utiliserez éventuellement "Sync Center", petit logiciel de synchronisation entre vos différents
périphériques/ordinateurs:

Sync Center
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Conclusion

Avis perso

En honnête conclusion, cette bêta montre un nouveau système d'exploitation sans grande nouveauté (dans cette
bêta 1), et nous restons sur notre faim. Microsoft n'a pas pour autant chômé et les nouvelles technologies, ces
grands changements sont bien là, mais pas intégrés ni dans la bêta ni dans la release finale. En effet, des
technologies comme WinFS, ou éventuellement Monad viendront s'intégrer dans Windows Vista l'année suivant sa
sortie. D'ici là, pour ceux qui souhaitent changer d'environnement, Windows Vista reste un bon système possédant
tous les avantages de Windows XP ainsi qu'un certain nombre d'améliorations fonctionnelles. Mais n'oublions pas
que la plupart des améliorations sont invisibles pour l'utilisateur mais ont pour but d'améliorer la sécurité du
système d'exploitation. Voici donc un avis personnel que j'ai eu sur cette bêta 1

• Nouvelles interfaces (dépend des goûts de chacun)
• De nombreux assistants pour aider l'utilisateur néophyte
• Sécurité accrue (c'est peut-être un peu tôt pour conclure)
• IE7 avec anti-popup et onglets
• Accès à différentes options bien plus rapides (interface bien pensée)
• Utilitaire de résolution de problèmes TRES intéressant

• Système relativement lourd
• Le logo longhorn n'est plus :(
• Petits bugs d'affichage
• Processus explorer un peu gourmand (40Mo pour 3 fenêtres de dossiers ouvertes)

Rendez-vous dans quelques mois pour la bêta 2 :)

Liens

Je ne donnerai que deux liens que je juge intéressants. Tout d'abord le site officiel de Windows Vista où sont
annoncées les nouveautés, les sorties et plein d'autres informations Portail Windows Vista

Le deuxième lien est le site de Paul Thurrott, sur lequel vous pourrez voir et apprécier l'évolution (qui a bien
changé!!!) des différentes version de Windows Longhorn pour en arriver à cette bêta 1. Winsupersite
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