Grosse colère contre Outlook

Certains d’entre vous penseront peut-être que nous sommes là
loin de nos objectifs, de notre lutte ; peut-être, quoique… Je
veux parler de la messagerie OUTLOOK que j’utilise comme des
milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers,
que sais-je ? Je pense donc que cela intéressera bon nombre
d’entre vous.
Ce matin, alors que j’étais sur mon ordinateur, sans aucune
raison ma messagerie est passée de la version habituelle à la
version « Bêta » dont Outlook nous bassine depuis quelque
temps comme étant une « amélioration » un « progrès » et que
je fuyais.
Personnellement, l’utilisation de cette messagerie n’est pas
un choix de ma part, comme pour beaucoup d’internautes je
pense. Mon fournisseur d’accès initial avait sa propre
messagerie, sans problèmes, puis, ayant disparu, avait opéré
une migration de ses abonnés sur HOTMAIL. Après une petite
période d’adaptation, rien à redire sur Hotmail. Puis, à

nouveau – Hotmail ayant disparu, je crois – migration sur
Outlook. Là aussi, après une courte période d’adaptation et
quelques améliorations apportées depuis, j’avais toute
satisfaction avec cette messagerie.
Mais voilà qu’Outlook s’est mis en tête de changer totalement
sa présentation pour une formule baptisée « Bêta »,
constituant une prétendue amélioration… Là, vraiment, je
m’interroge et, visiblement, beaucoup d’internautes avec moi.
Ayant fait de nombreuses recherches sur Google, j’ai pu
constater l’unanimité contre cette nouvelle formule, peu
pratique et déconcertante. Quelques exemples :
Résultats de recherche
Je veux revenir à l’ancienne version outlook – Microsoft
Community
https://answers.microsoft.com/…/outlook…revenir-à-lancienne-ve
rsion-outlook/9b48c…
23 mars 2018 – Bonjour Chris_185, Paolocastellano,. Je
comprends que vos comptes ont été automatiquement mis à jour
vers la version la plus récente de la …
Revenir à l’ancienne version non Beta – Microsoft Community
https://answers.microsoft.com/…/outlook…/revenir-à-lancienne-v
ersion…/b7caa0cf-24…
Bonjour, Depuis 3 jours, je suis bloqué sur la version beta de
outlook. Je n’aime pas du tout cette interface et voudrait
revenir à la version non beta. Le souci …
comment revenir à l’ancienne version d’outlook ? – Microsoft
Community
https://answers.microsoft.com/…/outlook…/comment-revenir-à-lan
cienne-version-dout…

Sinon comment faire basculer toute la messagerie vers mon
compte gmail ? Ce fil de … Vous souhaitez revenir à l’ancienne
version de l’interface Outlook.com.
Revenir à l’ancienne version d’Outlook – Microsoft Community
https://answers.microsoft.com/…/outlook…/revenir-à-lancienne-v
ersion-doutlook/644…
3 juil. 2018 – Bonjour, J’ignore pour quelle raison, la
version Bêta que je fuyais dès … Quelqu’un pourrait me dire
comment revenir à l’ancienne version ..
Nous voici donc avec une présentation dont personne ne veut et
Outlook semble vouloir persister dans son erreur et nous
imposer une formule que tout le monde rejette. Pourtant, il
est commun de dire : on ne change pas une équipe qui gagne.
Alors, de deux choses l’une : ou bien les informaticiens
grassement payés par Outlook sont au chômage et doivent
justifier leurs émoluments, quitte à proposer n’importe quoi,
ou bien, plus grave, il s’agit encore d’une façon détournée de
contrôler et censurer davantage les internautes ??
Aurons-nous une réponse ? Ou bien Outlook va-t-il continuer à
« se foutre de la tête des gens » en imposant une messagerie
absolument « merdique » ?
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