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2008-07-30#09:37:04 Old DLFP moulburne> windows XP, c'est pas un fork de reactOS???
2008-08-05#14:24:59 Old DLFP chrisix> 14:20:29 Manque SkyOS, QNX, Hurd, Solaris, Tru64, AIX, HPUX, ReactOS, MultideskOS
2008-08-07#20:30:40 Old DLFP illwieckz> plop from ReactOS
2009-02-04#11:21:28 Old DLFP grid> 11:20:38 use reactos
2009-04-06#14:48:29 Old DLFP finss> 14:45:30 14:47:01 ou au pire un reactos
2009-05-15#15:36:56 Old DLFP cnemo> 15:27:10 reactOS?
2009-05-15#15:43:51 Old DLFP Dam_ned> 15:42:37 quel est la différence entre reactos et ta solution actuelle ?
2009-05-15#15:44:10 Old DLFP Dam_ned> 15:43:51 à par les bug de reactos en moins
2009-05-15#15:44:56 Old DLFP geo_trouvetout> 15:43:51 Arf, aucune idée, je viens seulement de prendre connaissance du projet. J'ai bouffé des mots, en fait, je pensais
plus à faire tourner un reactOS dans xen à la place d'un vrai windows.
2009-05-15#15:47:26 Old DLFP jerome_misc> 15:42:37 : reactos... après un coup de gooogle, l'intention y est
2009-08-11#14:45:15 Old DLFP Tifauv> [url] [:omagad] KDE4/Windows sur ReactOS... [:prozac]
2009-08-26#08:01:21 Old DLFP claudex> [url] KDE sur ReactOS. Quel est l'intérêt?
2009-08-26#08:56:38 Old DLFP geo_trouvetout> 08:01:21 D'autant que la roadmap de ReactOS est on ne peut plus claire [url]
2010-01-18#22:33:57 Old DLFP LiNuCe> 22:29:40 Why not improve Linux instead of doing ReactOS?
2010-01-18#23:02:33 Old DLFP auve> 22:29:40 : est-ce que je peux jouer à Crysis via ma HD5870 via ReactOS ?
2010-09-14#11:55:59 Old DLFP 2PetitsVerres> 11:54:21 AmigaOS, MSDOS et ReactOS
2010-10-17#09:44:54 Old DLFP LiNuCe> GCoinCoin dans wine ou ReactOS, c'est amusant.
2010-10-21#12:49:30 Old DLFP dguihal> 12:46:57 ReactOS ?
2011-04-06#22:38:28 DLFP NedFlanders> 22:04:07 reactos !
2011-10-15#15:44:05 DLFP axel> osx > windows > reactos > haiku > netbsd > openbsd > freebsd > slackware > fedora > ubuntu > msdos
2013-12-12#19:10:37 DLFP eingousef> j'ai limite plus de respect pour les devs de gnash et de reactOS c'est vous dire
2014-02-11#21:38:45 DLFP eingousef> reactOS c'est chinois ? O.o
2014-02-11#21:39:02 DLFP Krunch> 21:36:59 c'est pas plutôt russe reactos ?
2014-03-15#10:53:50 Euromussels oktail> tiens c' est rigolo, on peut installer reactos nativement en ext2 maintenant
2014-04-01#17:08:23 DLFP axel> 17:06:13 saikoi reactos ?
2014-04-02#19:11:24 DLFP LiNuCe> ah ouais ça a bien évolué ReactOS : tu peux enfin lancer notepad et firefox 2.0.4 ! [url]
2014-04-02#19:16:09 DLFP LiNuCe> « ReactOS™ version 0.3.9 (released 26 April, 2009), an open-source operating system designed to be binary executable - and device
driver-compatible with Microsoft™ Windows NT™ and subsequent Microsoft operating systems such as Windows 2000™ and Windows XP™. »
2014-04-02#19:18:28 DLFP Salk> 19:16:09 C'est quand même un concept intéressant ReactOS, surtout si on considère qu'un unix est quand même pas super adapté pour
les applis graphiques fonctionnant en plein écran
2014-04-03#20:59:11 DLFP hermenegilde> 20:56:04 reactos
2014-04-13#14:27:49 DLFP eingousef> tiens une des pêches sur reactos
2014-04-13#14:45:55 DLFP alenvers> 14:37:08 Mes propos sont indépendants de reactOS
2014-04-13#14:48:12 DLFP eingousef> 14:46:47 reactOS ça a l'air d'être un truc bien plus ambitieux que la conservation du patrimoine
2014-04-13#14:51:13 DLFP eingousef> 14:50:36 ben si ils sont capables d'écrire un driver libre pour reactos ils devraient être capables de le faire pour linux aussi non ?
2014-06-07#21:05:24 DLFP oktail> 21:04:18 use reactos luke
2014-07-09#19:05:27 Euromussels claudex> reactos ça fait beaucoup d'écrans bleus selon so développeur
2014-07-10#13:58:36 Euromussels claudex> 11:14:30 c'est peut-être du reactos derrière
2014-07-13#11:22:11 DLFP claudex> 11:19:13 il suffit de passer à reactos
2014-08-22#20:35:35 DLFP oktail> 20:28:36 reactos ? syllabe ? plan9 ? qnx ? windows ? macos ?
2014-11-27#13:00:33 DLFP papatte3> ReactOS finally gets new shell (Much more similar to Windows XP Explorer) Révolution !
2015-01-07#14:06:12 Euromussels claudex> 14:05:08 reactos ?
2015-01-07#18:42:32 Euromussels BombeFourchette> 18:40:29 Alucard< n’est pas convaincu de l’intérêt de react et la tribune m’a suggéré de réécrire reactos avec react
2015-05-15#22:35:06 DLFP tankey> 22:33:39 pas mal ce set d'icones pour reactos, on y a cru
2015-08-29#21:03:22 DLFP moulator42> 21:01:09 Il n'a qu'à aller chez ReactOS ; ils ont justement besoin de développeurs...
2015-12-15#19:06:29 DLFP eingousef> moules< vous savez comment ça marche reactos ? y'a un serveur graphique et un DE comme sous linux ou c'est tout monobloc ?
2015-12-15#19:08:24 DLFP Daemo0on> 19:06:29 Reactos, ça fait nom de méchant dans un film B
2015-01-01#23:50:54 DLFP eingousef> ça me fait penser à reactos
2015-01-01#23:54:00 DLFP eingousef> 23:52:42 sauf que reactos ils peuvent toujours "tricher" en utilisant des drivers proprios windows pour reconnaître le matériel (et
puis ils ont le soutien du gouvernement russe je crois)
2016-02-17#14:52:54 DLFP NedFlanders> [url] reactos 0.4 is out
2016-02-17#15:21:31 DLFP ffx> 15:18:28 c'est pas un mythe l'infusion froide ? c'est géré par reactos ?
2016-03-07#22:35:21 DLFP DJailles> 22:14:34 Tu installes ReactOS ?
2016-05-28#17:48:52 Euromussels oktail> 17:48:08 un clone de reactOS ?
2016-06-07#15:54:37 DLFP eingousef> est-ce que ça arrive qu'un logiciel marche pas sous wine mais marche sous reactos ?
2016-06-07#16:36:01 DLFP eingousef> 16:34:31 ben mine de rien le bootcd de reactos passe de 120 Mio à 100 Mio et le livecd passe de 200 Mio à 66 Mio o_O
2016-06-07#16:56:27 DLFP eingousef> bon en fait dans reactos y'a keudal
2016-07-02#12:39:56 DLFP claudex> 12:31:40 reactos
2017-01-12#22:31:27 DLFP M4rotte> vous pensez que reactos je peux le faire tourner dans kvm, lui installer un serveur ssh et y faire du PauvreShell ?
2017-05-26#11:13:01 New Euromussels > 11:09:13 SInon pour ton informace, QuTeCoNi fonctionne très bien sous ReactOS : En plus de s'instaler assez rapidement et de
tourner avec 96Mo de RAM minimum, combiné avec le snapshotting de Virtualbox, ça permet de sandboxer plein d'applicace dans un environnement windows minimal. BOn
il y a des bogue d'affichage avec Firefox mais ça reste correct, je n'ai pas investiguer ou tuner pour l'instant et ai utilisé ça tout de go.
2017-05-26#11:17:20 New Euromussels ototu> 11:16:16 mmmmhhh ouais, après Reactos vs un vrai Windows c'est qu'à moitié significatif comme taiste
2017-05-26#11:18:24 New Euromussels > SURTOUT que (pour l'instant) tous mes binaires que je viens de crosscompiler sous LiNuXe puis de tester sous ReactOS,
fonctionnent AUSSI bien sous un Windows (7) natif. DONC je pense que c'est une soluce que tout développeur bien achalandé se doigte de connaistre.
2017-05-26#12:48:03 New Euromussels > Ah tiens, sous ReactOS via l'Applications Manageur peut-on installer Code::Blocks (un IDE) et la suite MinGW pour faire du
C/C++. C'est pas inutile de le savoir.
2017-05-27#22:37:21 New Euromussels > 22:22:49 Aucun soucis sous W7, LiNuXe et ReactOS - rayez l'OS iNuTie :) - avec QuTeQoNi-1.1.3 MAIS mais je n'ai pas W10
pour tester.
2017-06-24#01:09:13 New Euromussels claudex> 00:58:08 c'est juste pour emmerder les dev de reactos et wine?
2018-02-08#17:28:28 DLFP claudex> 17:27:44 c'est aussi une commande du système LIBRE reactos
2018-06-03#11:28:10 DLFP eingousef> ReactOS implémente la fonction de plantage aléatoire de Windows et change son nom en OpenBSOD wow O_o
2018-06-04#19:05:44 DLFP thoasm> 19:04:21 et pas un post sur le bootstrap de reactOS.
2018-11-14#20:34:00 DLFP tankey> vous avez infusé sur ReactOS, le support de BTRFS même pour booter, dans sa dernière version ?
2018-11-14#21:40:04 DLFP tankey> ReactOS, quant même ... windows + btrfs + gtk, ils cumulent les emmerdes
2018-11-14#21:42:02 DLFP M4rotte> ya des gens qui utilisent reactos en prod ? Si t’as une pauvre appli qui a besoin de windows, si tu tests sous react et que ça
fonctionne, pourquoi payer une licence !
2018-11-14#21:43:17 DLFP tankey> 21:42:02 parcequ'en prod ton app tu as un support, et les tma c'est plus plutôt "on supporte windows 17.9741 patch c78", alors reactos
...
2018-12-24#12:04:50 New new Euromussels oktail> 11:40:13 reactos tu veux dire ?
2019-01-10#14:07:26 New new Euromussels Sophie> ReactOS c'est fonctionnelle ?
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