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Microsoft veut vous dissuader de télécharger Chrome
Félix Cattafesta | 03/12/2021 à 11:19

Vous connaissez le refrain : Internet Explorer ne sert qu’à télécharger Chrome ou Firefox.
Microsoft veut changer la donne avec Edge, son nouveau navigateur basé sur Chromium, mais
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En savoir plus

Vos données à caractère personnel seront traitées, et les informations liées à
votre appareil (cookies, identifiants uniques et autres types de données)
pourront être stockées et consultées par des fournisseurs tiers et partagées
avec eux, ou utilisées spécifiquement par ce site ou cette application.
Certains fournisseurs sont susceptibles de traiter vos données à caractère
personnel selon le principe de l'intérêt légitime. Vous pouvez vous y opposer
en gérant vos options ci-dessous. Cherchez un lien au bas de cette page ou
dans nos règles de confidentialité, vous pourrez y retirer votre consentement.
Capture d'écran : Neowin [https://www.neowin.net/news/microsoft-says-its-own-edgebrowser-is-more-trustworthy-than-so-2008-google-chrome/].
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La fenêtre affiche un des textes suivant :
Ce navigateur est tellement 2008 ! Vous savez ce qui est nouveau ? Microsoft Edge.
Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance
supplémentaire de Microsoft.
« Je déteste économiser de l'argent », n'a jamais dit personne. Microsoft Edge est le meilleur
navigateur pour les achats en ligne.
Ce dernier message fait référence à un nouveau service de paiement en plusieurs fois
controversé [https://www.macg.co/logiciels/2021/12/les-utilisateurs-de-edge-ne-veulentpas-du-service-achetez-maintenant-payez-plus-tard-impose-par-microsoft-125727] lancé il y
a quelques semaines. Selon The Verge

[https://www.theverge.com/2021/12/2/22813733/microsoft-windows-edge-downloadchrome-prompts], ces pop-up apparaissent pour l'instant sur certains ordinateurs équipés de
Windows 10 et 11, et il s'agit bien d'encarts natifs affichés par le navigateur.
Mais l'entreprise a d'autres tours dans son sac pour vous pousser à utiliser ses services. Si vous
tapez « Google » dans Bing, une barre de recherche surplombe les résultats incitant à utiliser le
moteur de recherche de Microsoft. De plus, un encart vantant les qualités de Edge est mis en
avant si vous commencez à envisager un navigateur tiers.
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En savoir plus

Vos données à caractère personnel seront traitées, et les informations liées à
votre appareil (cookies, identifiants uniques et autres types de données)
pourront être stockées et consultées par des fournisseurs tiers et partagées
avec eux, ou utilisées spécifiquement par ce site ou cette application.
Certains fournisseurs sont susceptibles de traiter vos données à caractère
personnel selon le principe de l'intérêt légitime. Vous pouvez vous y opposer
en gérant vos options ci-dessous. Cherchez un lien au bas de cette page ou
dans nos règles de confidentialité, vous pourrez y retirer votre consentement.

Pour sa défense, Microsoft n'est pas la seule entreprise qui incite à télécharger son navigateur.
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fermer le pop-up (ce qui n'est pas le cas sur Edge). Sur macOS, Apple vous invite plusieurs fois à
Google le fait aussi sur ses sites d'une manière appuyée, mais propose au moins un bouton pour
revenir à Safari quand vous changez de programme par défaut. En attendant, on se demande
jusqu'où ira la firme de Redmond pour promouvoir son navigateur, qui est plus desservi qu'autre
chose par cette technique marketing douteuse.
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