Les Lumia 920 et X8 victimes de reboots
intempestifs de Windows Phone 8
« J’ai mon X8 depuis quelques jours et j’ai subi de multiples reboot. De nombreux utilisateurs sur WP Central
semblent rencontrer le même problème », écrit Baldwin471 sur le forum américain de Microsoft dédié à
Windows Phone 8.
A peine lancé et déjà les premiers soucis. Il semblerait que les utilisateurs des HTC X8 et Nokia
Lumia 920 rencontrent des problèmes avec leurs terminaux. Problèmes imputés à Windows Phone
8, donc, qui pour l’heure ne semblent pas trouver de réponse. Outre les redémarrages intempestifs
du système, d’autres témoins rapportent des problèmes de blocage de l’environnement (obligeant
pour le coup à rebooter).

Les tâches de fond mises en cause
Dans les forums, l’origine du problème est difficile à cerner. Nombre d’utilisateurs supposent que le
bug est provoqué par les applications qu’ils désinstallent et réinstallent, mais rien de probant ne
ressort. Pas plus que la désactivation du Bluetooth ou d’autres services. Pour Baldwin471, « il semble
que Microsoft ait sorti Windows Phone 8 de manière un peu précipitée ».
Selon nos confrères de TechWeekEurope, Nokia a été informé des problèmes qui toucheraient « un
petit nombre d’utilisateurs », selon un porte-parole du constructeur. « Nous enquêtons, mais
soupçonnons certaines applications d’être à l’origine de la question quand on les laisse en arrière-plan. » Et
de conseiller de fermer l’application quand on ne l’utilise plus.

Rien à signaler en France
Pas très pratique, surtout venant d’un système dont l’éditeur vante aujourd’hui le support d’un
« vrai » multitâche et une gestion intelligente de la consommation face aux applications en
mémoire.
En France, si Windows Phone 8 suscite de nombreuses interrogations et quelques problèmes (selon
les informations remontées sur le forum dédié), le bug du reboot ne semble toucher aucun
utilisateur pour le moment.
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