Qu'est ce qu'il vous déplait (ou plait) dans ce nouveau
Opera !
La dernière version du navigateur internet opera 10 vient d'arriver et nous apporte son lot de nouveautés . Qu'en déplaise ,
Opera a toujours voulu suivre son chemin n'hésitant pas à se différencier ; mais ces différences ont souvent étaient copiées ou
prises en considérations pour l'amélioration de notre surf .
Alors pourquoi Opera ne plait il pas plus que çà ?
Petite présentation
Ce navigateur Web et sa suite d'outils est multiplate-forme (disponible sous windows , mac , linux , etc ...). Il est reconnu pour
sa rapidité et pour sa conformité vis-à-vis des normes5.
La suite logicielle comprend :
un navigateur Web ;
un client de courrier électronique (M2) et un lecteur de nouvelles ;
un lecteur de flux d'informations au format RSS ;
un carnet d'adresses ;
un client IRC ;
un filtre anti-phishing ;
un gestionnaire de téléchargements qui prend également en charge les liens Bittorrent ;
une prise en charge de la reconnaissance vocale.
Suite de sa présentation par fr.wikipedia.org
C'est un logiciel internet bien garni comparable à seamonkey (anciennement appelé Suite mozilla) . Si firefox a voulu s'alléger
en se séparant de sa suite , c'est qu'un grand nombre d'utilisateur ne veule pas d'autant d'outils dans leur navigateur internet .Si
le client de courrier électronique , son carnet d'adresses et son client IRC ne sont pas au gout de tous ; ces autres
fonctionnalités ont pratiquement tous étaient (reprises) utilisées par ces concurrents . Donc ce ne peut pas être le seul motif de
son non succès sur nos Pc .
Cette nouvelle version nous apporte :
une interface largement revue pour notre plus grand confort
Avec une fonction d'élargissement possible de la barre d'onglets pour transformer ces derniers en vignettes représentant des
miniatures des pages ouvertes
Un mode Turbo, destiné aux petites connexions, et qui accélère le rendu des pages Web
De nombreux changements dans Speed Dial permettant de paramétrer sa page d&#8217;accueil
De nombreuses améliorations pour Opera Mail
Un moteur JavaScript 40 % plus rapide que celui d&#8217;Opera 9.6
Un nouveau correcteur orthographique
Des mises à jour automatiques
Un récupérateur de sessions en cas de crash, ainsi que l&#8217;envoi de rapports
et quelques autres ...
En savoir plus sur ces nouveautés : opera.com
Connaitre toutes toutes ces fonctions : fr.wikipedia.org
Cette nouvelle version se présente sous d'agréables faveurs . Sa rapidité n'en démord pas . On ressent les efforts apportés à
sa Qualité de navigation . Ces nouveautés sont parfaitement intégrées à cette ensembles .
Donc qu'est ce qui pourrait vous voir repousser l'utilisation de ce nouveau Opera .
Hormis le faîte que sous windows , ce n'est pas internet explorer . Sous mac , ce n'est pas safari . Sous linux , ce n'est pas
firefox ou tout simplement votre navigateur présenté par défaut .
Sous Ubuntu , le plus gros reproche qu'on lui apporte , c'est qu'il n'est pas opensource . Certaine version d'Opera avaient des
défauts avec l'utilisation du lecteurs flash , ici il y en parait qu'il soit convenablement intégré .
Sous linux , la plus grande différence entre Firefox et Opera est que même si cette version contient déjà un grand nombre de
fonctionnalités . Si on veut en rajouter , il faudra passer par ces wignets ou d'autres modules extérieurs (rappelant que les
plugins de Netscape s'intègre comme il faut et qu'il est possible de rajouter des scripts) . Alors que Firefox a encore , en plus , la
possibilité d'en (des extensions) intégrer des supplémentaires .
Donc Opera se retrouve coincé entre ceux qui ne désirent qu'une version épurée et ceux qui veulent une version encore plus
complète . Avec le douloureux constat que de nombreux utilisateurs n'aiment pas changer leurs habitudes (points de repères)
aussi facilement . Je ne suis pas si sur le fait que Windows , en Europe , accepte de laisser le choix du navigateur internet
change beaucoup dans le choix des us des futurs consommateurs windowsizens .
Celà reste que cette version est très agréable à utiliser . Si vous voulez l'essayer et même l'adopter .
C'est par là : OPERA.COM
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