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Fervent défenseur de la plate-forme embarquée Microsoft depuis Windows CE en 1999 jusqu'à Windows Mobile 6.5 en 2009. Ulcéré par la sortie de
Windows Phone 7.

Microsoft vient de commercialiser son nouveau système d'exploitation Windows Phone 7 et de nombreux clients s'indignent de l'irrespect et de
l'amateurisme grossier du leader mondial du logiciel. En effet :

1 - L’absence TOTALE de rétrocompatibilité entre Windows Phone 7 et les précédentes applications pour Windows Mobile détruits tout investissement
: l’achat de licences coûteuses sous Windows Mobile 6.5 (tomtom, utilitaires spécifiques, etc.) et de matériel onéreux (imprimante Epson,
développements, formation, process, etc.) ne valent PLUS RIEN,

2 - Aucune possibilité de synchronisation simple avec Microsoft Outlook : après des manipulations complexes, la synchronisation OBLIGE la
souscription d’un compte Microsoft Live et l’acquisition d’une application sur le Marketplace Microsoft requérant l’introduction d’informations
personnelles, 

3 - Auparavant, ActiveSync permettait jusqu’à Windows Phone 6.5 une synchronisation gratuite, rapide, PRIVEE et LOCALE (sans aucun accès
réseau) de ses TRES nombreuses données personnelles confidentielles de type Agenda (RV commerciaux, privées, etc.), Contacts (commerciaux,
privées, etc.), Notes personnelles, Tâches et bien d’autres. Avec Windows Phone 7 et après les complications décrites au point précédent, il est
devenu OBLIGATOIRE de faire transiter et stocker toutes ces informations sur les serveurs de Microsoft soit une atteinte inacceptable à la vie privée !

4 - L'image de marque de Microsoft, notamment le côté professionnel, ouvert et interopérable est injustement utilisé par les opérateurs de type SFR et
Orange. Sans doute par manque de formation, ces derniers n’hésitent pas à orienter le consommateur vers des appareils sous Windows Phone 7.
Cependant, une fois l’appareil acheté (souvent avec un engagement irréversible de 24 mois), le consommateur est piégé : il se rend rapidement
compte qu’il dispose d’une machine totalement fermée, gadget et dont le concept souffre de nombreuses lacunes,

5 - Voici une liste non exhaustive des manquements inacceptables du successeur de Windows Mobile 6.5 :
- pas de synchro Outlook simple,
- impossibilité d’installer des applications sans passer par le MarketPlace,
- pas de moteur de recherche par nom dans le MarketPlace,
- impossible de paramétrer un réseau WiFi masqué,
- pas de possibilité de régler le son indépendamment entre la sonnerie, la vidéo ou la musique,
- pas de sonnerie en mp3,
- affichage d’un seul élément par jour dans le hub calendrier, même si il y a plusieurs éléments à rappeler,
- plus grave : perte de données !!! http://www.mobot.net/microsoft-blames-wp7-data-loss-bug-thirdparty-software-14104
- pas de copier / coller, etc.

Si vous souhaitez également que Microsoft publie rapidement des correctifs pour régler tous ces points et en particulier la rétrocompatibilité et la
synchronisation Outlook, merci de signer cette pétition !
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