Histoire d'en rire … L'informatique connaît aussi ses déboires sentimentaux !
"L'année dernière, un ami a fait évoluer son logiciel PETITEAMIE 3.1 en
PETITEAMIEPLUS 1.0 (connu en interne sous le nom de FIANCEE 1.0 ) sans problème
apparent, si ce n'est l'ajout d'un petit élément de hardware.
Récemment, il a fait évoluer PETITEAMIEPLUS 1.0 en EPOUSE 1.0, et c'est un goinfre en
mémoire. Ca occupe tout l'espace, et EPOUSE 1.0 doit être démarré avant de faire quoi que
ce soit. Bien qu'il ne les ait pas commandées, EPOUSE 1.0 a été livré avec des extensions
telles que BELLEMERE, BEAUPERE et BEAUFRERE. Il ne faut pas oublier la création de
sous-programmes ENFANTS qui consomment énormément de ressources. De plus, lors de la
désinstallation d'EPOUSE 1.0, ses sous-programmes sont également effacés, mais un
programme PENSIONALIMENTAIRE est crée, programme consommant encore plus de
ressources que les programmes ENFANTS. Une solution à ce bug semble être
PROCESPOURLAGARDE 1.5, mais ce programme a de nombreux défauts.
Il existe différentes fonctions pour se prémunir :
-

Installer PRESERVATIF 1.0 qui empêche physiquement la réécriture du programme
MORPION. A changer régulièrement
Installer d'autres extensions dans PETITEAMIEPLUS 1.0 ou EPOUSE 1.0, les
changer tous les mois, Mais là, le risque est légèrement supérieur.

Ils sont cumulables sans risque de conflits, installables sur tous types de versions.
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Le sous protocole AVOCAT 1.0 utilisé par ce programme consomme d'autant plus de
ressources que le niveau d'efficacité est placé haut (configuration du programme)
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En cas d'échec, les ressources utilisées par PENSIONALIMENTAIRE peuvent être
encore augmentées.
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En cas de réussite, les sous-programmes ENFANTS restent installés mais il existe des
risques de résurgence du programme EPOUSE 1.0. De plus, ces sous-programmes
entraînent des difficultés à installer n'importe quelle version de PETITEAMIE.

Autre point irritant : Ce nouveau programme entraîne le plantage quasi systématique
d'applications pourtant vitales telles que NUITFOOTBALL 4.3 , SOIREEBEUVERIE 7.5 ,
ou encore SEXEORGIAQUE 2.2.
Moi même, j'ai essayé de faire marcher PETITEAMIEPLUS 2.0 sans désinstaller
PETITEAMIEPLUS 1.0, mais ils utilisent le même port d'entrée/sortie et j'ai eu des conflits.
J'ai alors essayé de désinstaller PETITEAMIEPLUS 1.0, mais faute de programme de
désinstallation, je n'ai pas réussi : Il a refusé de se désinstaller. J'ai essayé de le désinstaller à
la main, mais il a laissé des fichiers dans mon répertoire système. Un autre problème avec
toutes les versions de PETITEAMIEPLUS que j'ai utilisé est que c'est complètement orienté
objet, et que ça ne supporte que les périphériques avec des contacts plaqués or …

Quelques caractéristiques que j'aimerais voir dans PETITEAMIEPLUS 3.0 :
- Un bouton "Ne me reparle pas de ça"

-

Un bouton "Silence" ou "Minimiser"
Une fonction de mise en veille
Un desinstalleur pour que PETITEAMIEPLUS 3.0 puisse être complètement
désinstallée si besoin
Une option "Promiscuité" permettant de réactiver les fonctions sexuelles abandonnées
lors du passage de PETITEAMIE vers EPOUSE.

Précautions générales :
EPOUSE 1.0 a un bug non documenté : si vous essayez d'installer MAITRESSE 1.1 avant de
désinstaller EPOUSE 1.0, ce dernier effacera tous les fichiers de MS MONEY, avant de
procéder à la désinstallations elle même. A ce moment, MAITRESSE 1.1 refusera de
s'installer en raison de ressource système insuffisantes.
N'essayez pas d'installer EPOUSE 2.0 sans avoir complètement retiré toutes les traces de
EPOUSE 1.0 de votre système sous peine de conflits inévitables. Pour ma part, j'ai décider
d'éviter tous les problèmes associés à EPOUSE 1.0 en restant sur PETITEAMIE 2.0,
néanmoins, j'ai quand même rencontré quelques ennuis que je vais vous faire partager :
Apparemment, il n'est pas possible d'installer PETITEAMIEPLUS 2.0 par dessus
PETITEAMIEPLUS 1.0. Il faut d'abord désinstaller PETITEAMIEPLUS 1.0. Les autres
utilisateurs me font savoir que c'est un bug éternel et que j'aurais du être au courant. Il
semblerait que ce soit un conflit de port d'entrée/sortie. De plus, le programme de
désinstallations ne fonctionne pas très bien et laisse des traces de l'application précédente dans
le système (sous forme de mobiliers cassés et de sous-vêtements oubliés). Un autre petit point
noir : Toutes les versions de PETITEAMIEPLUS envoient régulièrement des messages à
l'utilisateur lui vantant les mérites de la mise à jour vers EPOUSE 1.0. D'ailleurs, le support
technique ne donne qu'une seule solution pour tout ça : Opter pour BISTROT4.21 avec
CUITE 5.1.
Attention : j'ai installé BISTROT 4.21 avec CUITE 5.1. Il faut d'abord savoir qu'il y a une
routine d'exécution de CUITE 5.1 quand on ouvre BISTROT 4.21. De plus, après CUITE 5.1,
il y a souvent des problèmes de mémoire. J'ai vaguement résolu ce problème avec la version
bêta d'ASPRO 2.01. Enfin, FEMME 1.0 devient très instable et peut vous éjecter du système
…

