
CE QUE LA PLUPART DES GENS SEMBLENT FAIRE :

Est-ce que
je pense que je

vais me faire traiter
de sale pauvre si
je n’utilise pas

de Mac?

Départ

Est-ce que
cela me gêne

de me faire traiter
de sale pauvre?

Suis-je
riche?

Suis-je
prêt à faire un
emprunt ?

Suis-je
facilement

influençable ?

Suis-je
un truand?

Acheter un ordinateur super
cher (dont je n’utiliserai jamais
tous les processeurs à pleine
capacité) juste parce que je
crois sur parole le gentil ven-
deur qui prétend que ça me
permettra de télécharger des
films plus rapidement, et gar-
der l’horrible Windows payant
préinstallé, avec une surcouche
réseau, une surcouche bat-
terie, une surcouche lecteur
de disques, une surcouche
pavé tactile, et des raccour-
cis vers eBay et Amazon.

Acheter un
Mac neuf.

Acheter un
Mac d’occasion.

Voler
un Mac.

Utiliser l’ordinateur
quelque temps.

Semble-t-il
y avoir un
problème?

Cela fait-il
plus de deux
ans que j’ai cet
ordinateur ?

Me rappeler que le vendeur
m’a dit qu’un ordinateur, ça

n’était pas fait pour durer plus
de deux ans, et me dire que
ce n’est pas si grave si des
marmots du tiers monde se

tuent en ramassant du minerai
dans des pays en conflit.

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

non

non

non

oui

oui



CE QU’IL FAUDRAIT IDÉALEMENT FAIRE :

Choisir un
vendeur qui

semble ne pas
trop arnaquer

les gens.

Départ

Repérer un
ordinateur
d’un niveau

de gamme qui
correspond
à peu près à
mes besoins.

Acceptent-ils
de le vendre sans

système d’exploitation
préinstallé ? (Pourquoi

débourser une centaine d’euros
pour quelque chose
de parfaitement

inutile ?)

Installer une distribution
Linux gratuite, éventuel-
lement en suivant un
des 47284265 tutoriels
qui font que même
les vieux trouvent

maintenant ça trivial.

k < 5 ?

Les insulter
(optionnel)
et aller voir
ailleurs.

Leur expliquer
qu’il s’agit de
vente liée et

que c’est illégal
dans ce cadre.

Utiliser l’ordinateur
quelque temps.

Semble-t-il
y avoir un
problème?

Le problème
est-il d’ordre
matériel ?

Est-ce
réparable ?

Faire
réparer.

Utiliser un moteur
de recherche pour
voir quoi faire et
tenter des trucs.

Problème
réglé ?

k ← 0

oui

non; k ← k + 1

non

oui

non

oui oui

oui

non

non

oui

non


