Microsoft propose Seven sans Internet
Explorer en Europe
Le bras de fer entre la Commission européenne et Microsoft devrait rapidement déboucher sur un
accord en bonne intelligence, au plus grand bénéfice de l’utilisateur. Dès l’installation de Windows
7, l’utilisateur arrivera sur une fenêtre que lui proposera le choix entre plusieurs navigateurs
Internet : Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera…
Quand on tire la corde de l’âne, il se braque…
Rappel : la Commission reprochait à l’éditeur de Windows de barrer la route aux navigateurs
concurrents en intégrant gratuitement Internet Explorer dans son système d’exploitation, de plus
souvent déjà préinstallé sur les ordinateurs. Microsoft avait alors vertement répliqué en proposant
de supprimer le navigateur de Seven (Windows 7) le successeur de Vista. Pire, la société américaine
proposait de concevoir une version commercialisée uniquement en Europe, tatouée d’un
« E »(honteux ?). Comment l’utilisateur aurait-il alors pu télécharger quelque navigateur que ce fut ?
Logiquement, cette position ne convenait absolument à la Commission européenne.

… mais l’âne est bien plus intelligent qu’on ne le suppose.
Microsoft, pressée d’apporter une réponse convenable, et certainement mue par la nécessité de
lancer Windows 7 en octobre, sans s’encombrer de débats sans fin, a fini par céder. L’éditeur de
Windows a donc formulé cette suggestion d’un écran de choix à la Commission européenne.
Certes, cette décision ne vaut que pour l’Union Européenne, mais déjà les éditeurs ou
communautés des autres navigateurs demandent son extension au monde entier, ou au moins aux
États-Unis.
Autre nouveauté : les constructeurs d’ordinateurs qui préinstalleront Windows 7, pourraient
désactiver Internet Explorer et installer Windows un autre navigateur ! D’ailleurs, Microsoft propose
sur son site une illustration de l’écran en question que silicon.fr vous affiche dans cet article.

Il y a tout de même fort à parier qu’un grand nombre d’utilisateurs achetant un PC sous Windows
de Microsoft feront confiance au navigateur du même éditeur. Mais sait-on jamais…

