Prima Vista
Après cinq ans de développement, le nouveau système d’exploitation
de Microsoft, baptisé Vista, succède au bon vieux Windows XP SP2
(pour Service Pack 2, sa mise à jour la plus récente). Cela signiﬁe-t-il
pour autant un nécessaire passage à la vitesse supérieure? Car la
grande inconnue de cette nouveauté est surtout le niveau de compatibilité. A cela, il faut ajouter le prix du logiciel, pas franchement bon
marché. Jamais les utilisateurs individuels n’ont eu à payer aussi cher
pour un système d’exploitation, et ce n’est pas tout.
Thomas Vauthier
th.vauthier@bluewin.ch
Attention: gourmand
Autant vous le dire tout de suite, mieux avoir un ordinateur récent pour proﬁter pleinement de Vista. Les machines plus anciennes (au-delà d’un an et demi d’âge, la chose se règle au cas
par cas) ne pourront pas forcément exécuter les nouvelles fonctionnalités, notamment graphiques, de cette mouture. Attendez
donc carrément la première livraison de PC avec Vista
préinstallé.
La version de base de Vista nécessite un processeur de
800 GHz et 512 Mo de mémoire vive. Les autres versions
demandent une conﬁguration plus musclée: processeur
d’au moins 1 GHz, mémoire vive de 1 Go, carte graphique 3D avec 64 Mo de mémoire, etc. Mais les spécialistes
conseillent des caractéristiques supérieures, l’idéal étant un
PC avec un processeur double cœur de 64 bits, 2 Go de mémoire vive et une carte graphique de nouvelle génération.
Quoi de neuf par rapport à Windows XP?
Vista se veut la refonte la plus importante de Windows depuis
Windows 95. Doté d’une nouvelle interface 3D (Aero), le nouveau cerveau des PC met en avant la sécurité, sur Internet (il est
antispyware et antiphishing, du moins sur le papier) mais aussi
dans le cercle familial (il est équipé d’un contrôle parental qui
ﬂique l’accès jusqu’au jeu vidéo). Vista joue aussi la carte multimédia en intégrant d’ofﬁce le Windows Media Center qui gère
l’ensemble de la matière numérique de la maison, mais seulement dans les versions Vista Home Premium et Vista Ultimate.
Quelle version choisir?
Pour les particuliers, Vista se décline en trois modèles. A des prix
variables mais tous assez assommoir. Le Home Basic (349 francs),
le Home Premium (499 francs) et l’Ultimate (849 francs, boum!)
destiné aux vrais mordus. On ne parlera pas ici de la version
Business (629 francs) réservée aux entreprises. Le Basic est certes
la solution la moins onéreuse du lot. Mais à ce prix il n’inclut ni
l’interface Aero (celle qui afﬁche le bureau en 3D mortelle!), ni
le nouveau système de sauvegarde des ﬁchiers. Il est donc destiné
à des machines équipées de carte graphiques limitées. Avec
Premium vous vous payez Aero plus le Media Center. Comme
son nom l’indique, Ultimate vous donne accès à tout ce qui
précède plus au Remote Desktop qui vous permet de piloter
votre PC personnel depuis l’extérieur via Internet.
Vista préinstallé, c’est pour quand?
Pour tout de suite. Des ordinateurs de bureau équipés d’ofﬁce de
Vista viennent d’arriver en magasin. Pour les portables, comptez
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Que vaut le dernier-né de la famille Windows?
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encore deux semaines d’attente. La plupart des autres machines
vous proposent une mise à jour gratuite de Windows XP (attention versions Media Center et Pro uniquement) vers Vista. Basic
ou Premium la mise à jour? C’est une affaire de constructeur,
même s’il semble que la version Premium soit généralement
concernée.
Quid de la compatibilité à rétro?
Microsoft aurait testé Vista avec succès sur au moins 400 applications provenant de plus de 150 éditeurs de logiciels et tournant
sur Windows XP SP2. Sur les forums, en revanche, les avis sont
beaucoup plus partagés. Certains programmes tels que logiciel
de webcam, outils de gravure CD/DVD, jeux vidéo, protections
antivirales peuvent être rigoureusement allergiques à Vista. Dans
le doute, il vaut mieux consulter Application Compatibility Toolkit 5.0 qui analyse la compatibilité avec Vista de programmes
tournant sur des versions ultérieures de Windows.
Alors: Vista ou pas Vista?
Le monde étant inégal devant Vista, il est donc séparé en deux
camps: ceux équipés avec des ordinateurs anciens et ceux qui
viennent de s’offrir la bécane de rêve. A ceux-ci on recommandera de passer à Vista qui améliore sans doute les
performances de leurs PC. Quant aux autres, ils peuvent laisser tourner leur bon vieux Windows XP à qui
il reste encore quelques belles années …
Ceux qui sont pleinement satisfaits de Windows XP et
qui ne voient pas l’intérêt des nouveautés de Vista n’ont
aucune raison d’installer le nouveau système. D’autant
que Microsoft poursuivra le support technique de Windows

XP jusqu’en 2014. Et que certains outils de Vista peuvent facilement être remplacés par des équivalents, le plus souvent gratuits:
Google Desktop pour la recherche de ﬁchiers, Picasa pour la
gestion de photos, Nero pour la gravure de DVD, etc.
Remarque personnelle d’un hérétique
Il a fallu plus de cinq ans à Microsoft, disposant d’une armée de
plusieurs milliers de développeurs très compétents, pour sortir la
nouvelle version de Windows, avec un résultat pas franchement
convaincant. Sur la même période de temps, Apple a su faire évoluer son système d’exploitation de manière très forte, et permanente. Avec six mois d’avance sur le calendrier annoncé, les premiers Macintosh Intel étaient disponibles, en janvier 2006 et … ils
fonctionnaient! Et Leopard, la nouvelle version de l’OS X, sera
livrée sous peu, avec une richesse fonctionnelle supérieure à celle
de Vista 2007.
A suivre …

