Microsoft offre un double visage à IE7
Cette opération porte la marque de fabrique du géant américain. Indirectement, la nouvelle
communiquée sur le weblog du groupe IEblog , dédié à son navigateur, fait de l’ombre à XP et de la
publicité pour Vista. Un vrai coup de marketing à l’américaine? La version pour Vista sera nommée
IE7+ et celle de XP simplement IE7. Au-delà d’un nom différent IE7+ va profiter des avantages
spécifiques au nouvel OS par exemple le Safe Mode ou le contrôle parental. Sur l’URL IEblog, Tony
Schreiner, un membre de l’équipe de développement indique qu’il « s’agit d’un moyen simple pour
distinguer les deux versions ». On peut également lire sur le blog la raison officielle de cette double
appellation. Selon Microsoft, les différences entre les deux navigateurs existent vraiment et sont
principalement associées aux caractéristiques de Vista et à la difficulté de transposition de Vista à
XP et inversement. Face à cette problématique, les ingénieurs de Redmond ont donc opté pour la
solution la plus radicale: créer une version spéciale pour Vista. A noter, la mise à jour vers la bêta 2
d’IE7 est déjà disponible pour Windows XP authentifié, la bêta d’IE7+ peut être testée sur la version
bêta de Vista disponible depuis peu. Internet explorer 7+ n’est pas le seul logiciel à connaître ce
traitement de faveur « pro-vista ». Ainsi, le lecteur multimédia WMP (Windows Media Player) sera lui
aussi décliné en deux versions, une XP et l’autre Vista. Pour l’instant, malgré un blog dédié, il est
difficile de connaître les différences entre les deux applications qui finalement semblent avoir
sensiblement les mêmes caractéristiques. Pas de quoi faire trembler le quidam fidèle à son
Windows 95. D’autant qu’un temps de latence important (3 ou 4 ans) est nécessaire entre la sortie
d’un système d’exploitation et la mise à niveau de sa sécurité. À ce propos, la plupart des analystes
précisent que la prudence et la patience sont nécessaires pour les sociétés souhaitant migrer vers
Vista.

