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Actuel

Microsoft depuis Windows 7 Pro n'arrive plus à faire de bon système,  Windows 10 étant
une catastrophe de lourdeur et bugs avec espionnage étant moins véloce que Windows 7.
Les SSD 2,5 pouces ou M.2 se développent mais restent trop instables à cause de Microsoft
qui n'ayant pas prévu pour eux un système d’exploitation adapté ne fonctionneront jamais
correctement même en PCIE et NVMe qui à partir de 800 millions d'écriture engendrent
des codes erreurs avec instabilité et Bugs s'amplifiant avec le temps comme les autres. 

Le mieux est d’utiliser des disques durs à plateaux Western Digital Black ou Blue (voir page
Test) et si vraiment vous voulez un SSD essayez d’en trouver en MLC et pas en TLC ou pire
QLC, mais d’abord installez Windows sur un disque à plateaux le défragmentant à chaque
installation de logiciels ainsi que la MFT puis clonez-le sur un SSD cela évitera de l’abîmer
et n’oubliez pas que même si la version des SSD NVMe sont en 1.3 contenant une sorte de
défragmentation, il vous faudra tout de même les défragmenter de temps en temps aux
environs de 10 % de fragmentation.

Les Pc portables Asus, MSI et Acer sont mieux conçus, leur ventilation ne faisant plus trop
de bruit hélas leur conception basé sur les SSD sans se préoccuper de savoir s'il y a un
système d'exploitation adéquat révèle une incohérence avec en plus pour tous un disque à
plateaux pour le stockage étant un HGST à 7200 tours chauffant et pire en performance
avec Seagate. On rappelle que de tous les disques testés ce sont les Western Digital les plus
véloces et fiables mais surtout pas les SSD trop instables ni la nouvelle gamme  Toshiba
MQO4 un peu moins véloce.

Acer en moyen et haut  de gamme sont mieux et rattrapent leur retard mais commettent
l’erreur comme les autres de mettre des SSD qui ne seront jamais adaptés à Windows. Les
Tablettes ne valent rien et leurs ventes ont chuté, elles finiront par disparaître.  Bien que
Windows 10 soit le pire système, les Pc Mac ne sont pas mieux étant moins performants et
Linux n’est bien que pour les serveurs même pas au niveau des Mac. Des logiciels vidéo,
sauf Magix vidéo Prox et deluxe ainsi que musique, ont régressé en conception et qualité  à
cause du marketing qui pousse à les changer chaque année pour faire de l’argent. 

Si vous acheter un Pc surtout à la mise en marche ne vous branchez pas sur le Web pour
éviter que Windows 10 ne vous fasse un compte Microsoft et pour l’instant la seule bonne
nouvelle est que la version 1909 de Windows est la meilleure de toutes. Mais pour le futur
il faudra refaire de A à Z un système d’exploitation qui ne soit plus en NTFS puis mettre
des SSD d’un nouveau genre 3D Xpoint d’Intel  et arrêter d’installer d’aberrants logiciels
inutiles ralentissant tous les Pc.
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