
Monopole, vous avez dit
 mono-pôle ?

J’ai depuis le 08/05/2015 un smartphone Wiko RIDGE FAB 4G, qui jusqu’à ce jour m’a donné 
entière satisfaction. J’y ai installé et testé plein d’applications, bref étant pleinement satisfait je n’ai 
pas hésité à faire de la pub pour cette marque française (enfin juste la marque par ce que les 

téléphones , comme 80 % des autres marques, c’est fait en Chine, en l’occurrence, pour Wiko par TINNO 
pour ne pas le nommer.)

Je parle au passé parce que ce matin, en voulant quitter une application, plantage. Impossible 
d’éteindre le téléphone pour un reset. Seule solution : retirer la batterie (j’ai de la chance la batterie 
est amovible, ce qui n’est plus le cas pour 99 % des smartphones vendus ce jour, donc dans ce cas je
ne sais pas comment on fait pour éteindre)

J’enlève donc la batterie et j’essaye de le rallumer. Le smartphone reste bloqué sur la page d’accueil
avec toujours l’impossibilité d’éteindre par le bouton prévu à cet effet 

J’essaye le menu recovery (on allume en maintenant la touche volume + enfoncée ) 

J’accède au menu système et tente à restaurer la configuration d’usine …  impossible !

Je vais voir sur le site de Wiko comment faire dans ce cas et je tombe sur ça :

C’est le mot Windows qui me gêne, car mon pc tourne sous Linux !

J’appelle Wiko et le technicien me confirme : leur logiciel de restauration ne tourne que sous 
Windows et si on n’a pas Windows il faut renvoyer le téléphone pour réparation (évidemment avec 
les frais qui vont avec + pas de téléphone pendant un temps indéterminé, sous réserve qu’il ne se 
perde pas... etc...)
Donc pour faire court, j’ai un smartphone Wiko sous Android (donc en fait du Linux à 90%) et mon 
pc sous Linux ne peut pas réinstaller le système : Il faut impérativement un PC sous Windows !!
Windows , le système le plus bugué et attaqué des 3 O.S les plus connus (Windows, MacOs, Linux)
Devant ma colère le technicien me dit que c’est comme ça et que c’est la même chose pour toutes 
les autres marques de smartphones : Hors Windows point de salut !
Heureusement j’ai un pc portable bicéphale Linux/Windows. Mais comme je n’utilise Windows que
très rarement, il met des plombes à démarrer, des plombes à installer les mises à jour et donc la 
restauration de mon Wiko va me prendre la matinée (ce qui a été le cas)
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Je hais Microsoft, 

• Son Monopole, 
• Sa vente forcée (essaye de trouver en grande surface un PC sans Windows!), 
• Son lobbying (ils ont réussi à fourguer du Windows à l’éducation nationale, l’armée  Française et 

j’en passe)
http://youpress.fr/2017/09/microsoft-menace-la-securite-de-letat/

• Sa collaboration avec les dictatures :
https://frama.link/VfpzZJrV
https://frama.link/4FL7sgRK
https://frama.link/v6pghrsG
https://frama.link/gJ3nfm2u

• Son espionnite aiguë au service de la NSA (entre autres)
http://sebsauvage.net/links/?xiZ37g
https://betanews.com/2017/10/09/cortana-skype/

• Je ne parle mème pas de ses OS qui mettent des plombes à démarrer, des plombes à se mettre à 
jour et sont évidemment la cible de toutes les attaques !

Mais ce qui me désole le plus c’est que la majorité des gens trouvent ça normal et ne cherchent 
pas vraiment à seulement savoir s’il existe d’autres solutions que ce monopole Microsoft, ce 
qui a bien sûr une répercussion sur les produits annexes :
Les fabricants d’imprimantes, de cartes graphiques, de scanner et autres objets connectés 
considérant que Microsoft couvre 99 % du marché ne se donnent même pas la peine de développer 
quoi que ce soit pour les autres systèmes 

Car un monopole ne peut exister qu’avec la complicité du client (ou d’un
état) et cela conduit toujours à des abus et au final un mépris du client.

SNCF, EDF, VEOLIA, ORANGE (paires cuivre), ce ne sont pas les exemples qui manquent !

Maintenant imaginez si votre seul choix de voiture était 
LADA !!!

Mon wiko1 est à nouveau opérationnel, mais pour un éventuel remplacement, la question sera : en
cas de panne peut-on faire la restauration à partir de n’importe quel PC ou d’une carte SD ?
Faudra-t-il encore que le vendeur soit dans la capacité de répondre ( ce qui est rarement le cas) et 
que dans l’affirmative, sa réponse soit la vérité ,ce qui est encore plus rare, le rôle d’un vendeur 
étant comme son nom l’indique de vendre !

Ou bien je me passerais de smartphone et gagnerais ainsi un pas vers
la liberté !

C.CHANEL

1 Wiko n’est pas le seul fabricant à considérer que seul Windows peut gérer leurs produits : essayez de mettre à jour 
un GPS TOMTOM sous linux ! Ou le micro-code de votre super appareil photo
Et le marché des objets connectés étant en pleine expansion ce ne sont pas les exemples qui vont manquer et 
comble du gag tous ces appareils embarquent un noyau Linux !

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/linux-informatique-48848/
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