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Description
bonjour
je voudrais savoir s'il est possible d'échanger un windows10 par un réplicant sur une tablette AsusT100HAN?
History
#1 - 03/27/2020 12:40 AM - Denis 'GNUtoo' Carikli
- Subject changed from windows10 Vs to x86 tablets support? Was: windows10 Vs
- Target version changed from Replicant 6.0 to Any version
Replicant ne supporte que très peu d'appareils: https://replicant.us/supported-devices.php
La tablette tablette AsusT100HAN n'est pas supportée par Replicant.
Je ne connais aussi personne qui en a une ou serait interessé pour rajouter le support pour cette tablette.
Comme ça à l'air d'être une tablette x86, peut êrte qu'il est possible de faire tourner des distributions GNU/Linux dessus.
Pour pouvoir la supporter il faudrait qu'on fasse une revue du matériel pour voir s'il y'a des soucis de liberté et de vie privée plus importants que pour
les appareils déjà supportés.
Et si jamais la revue est positive, il faudra de toute façon qu'on sorte Replicant 9 avant et qu'on voit comment supporter les ordinateurs x86 dans
Replicant. Vu la quantité de travail à faire sur Replicant 9 et les autre prioritées du projet ça risque de ne pas être possible avant un long moment.
Une fois qu'on aura des images qui pourront auto-detecter le matériel et tourner sur une grande quantitée d'appareils ce serait potentiellement
envisageable. Et il est prévu de travailler sur ce genre de choses (images génériques).
Denis.
#2 - 03/27/2020 12:41 AM - Denis 'GNUtoo' Carikli
- Category set to Devices
- Status changed from New to Closed
- Assignee set to Denis 'GNUtoo' Carikli
- Resolution set to invalid
#3 - 03/31/2020 06:00 PM - emmanuel richard
rectification c'est une tablette 64bit avec processeur intel c'est apparament un win propriétaire , je viens de flinguer une tablette , j'en ai une deuxième
la dernière MAJ esten train de blinder l'espace disque(un SSD qui est limite surchargé d'oùdes ralentissement des reponses et surtout il bloque et je
ne peux plus faire grand chose...ça énèrve car en plus j'ai des fonctionnalité dont je n'ai pas forcement besoin e je voudrais faire un tri dedans avant
de pouvoir lancer une tentative de migration.
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