Dell : «La distribution Linux Ubuntu est
plus sûre que Windows»
Dell vient de mettre en place une page web sur son site américain, qui liste les avantages de la
distribution Linux Ubuntu, livrée avec certaines machines du constructeur. Voici les dix points mis
en avant par la compagnie :
– L’Ubuntu est système simple et élégant;
– L’Ubuntu est conçue pour Internet;
– L’Ubuntu est optimisée pour les réseaux sociaux;
– L’Ubuntu lit aisément les vidéos, chansons et films;
– L’Ubuntu est plus sûre que Windows;
– L’Ubuntu démarre rapidement (en environ 30 secondes);
– L’Ubuntu permet d’accéder à plus de 1000 logiciels gratuits;
– L’Ubuntu est compatible avec Microsoft Office et Adobe Acrobat;
– L’Ubuntu est basée sur Linux;
– Et enfin, l’Ubuntu est livrée en standard avec certains PC fixes et portables de Dell.
En ce qui concerne la sécurité, Dell explique que Linux n’est pas une cible de choix pour les
pirates. La compagnie aurait pu également ajouter que Linux, très populaire dans le monde des
serveurs web, propose des mécanismes de protection avancés.
L’argument sur le multimédia semble quelque peu exagéré, l’Ubuntu n’étant pas adaptée (par
défaut) à la lecture des fichiers protégés contre la copie (comme les DVD). Il est à noter également
que les dépôts logiciels de l’Ubuntu comprennent beaucoup plus de 1000 logiciels.
Enfin, Dell propose un tableau mettant face à face Windows et l’Ubuntu. Point amusant, la
compagnie précise que le support des périphériques, comme les imprimantes et les appareils
photo numériques, est limité sous Linux… alors même que cet OS propose un support quasi sans
faille de ces produits (y compris, les plus anciens, qui ne sont plus reconnus par les versions
récentes de Windows). Une idée reçue qui a décidément la peau dure, y compris chez les partisans
de Linux.

