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Microsoft abandonne le logiciel Paint !
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Ce programme de dessin, vieux de trente ans, ne sera plus mis à jour. Il va être remplacé
par une nouvelle version du logiciel, Paint 3D.
Paint occupe une place particulière dans le cœur des personnes ayant grandi avec un
ordinateur. On pouvait utiliser le logiciel de dessin de Microsoft pour toutes sortes d'activité:
créer des invitations pour sa première boum, dessiner sur une photo de son petit frère un jour
d'ennui, ou se rêver en Picasso du numérique. Légende des logiciels vieille de 32 ans, Paint va
bientôt disparaître de nos ordinateurs, annonce ce lundi Microsoft qui n'a pas précisé de date.
Paint, qui était installé par défaut sur les PC, «n'est plus développé et devrait être retiré des
prochaines mises à jour», a simplement écrit le géant informatique américan. Microsoft a publié
une liste des programmes amenés à être supprimés ou abandonnés dans la prochaine mise à
jour de Windows 10, prévue à l'automne. Paint y est qualifié «d'obsolète», c'est-à-dire «qui n'est
plus en développement et qui pourrait être supprimé lors de futures mises à jour». Cela ne
signifie pas que le logiciel disparaitra de Windows à la fin de l'année. Néanmoins, il ne sera plus
amélioré, et est voué à être remplacé par un autre logiciel de retouches d'image.
Microsoft veut séduire les artistes
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Lancé en 1985, en même temps que la première version de Windows, Paint est un logiciel
emblématique des débuts de l'informatique grand public. Il est aussi régulièrement moqué pour
ses capacités limitées. Il a permis l'éclosion de plusieurs «memes», nom donné à des blagues
récurrentes sur Internet, volontairement mal dessinés pour faire rire. Programme entièrement
gratuit, Paint n'a jamais pu rivaliser avec ses rivaux payants mais aux capacités plus avancées.
C'est notamment le cas d'Adobe Photoshop, plébiscité dans les métiers artistiques. Microsoft a
récemment entrepris de séduire cette catégorie d'utilisateurs avec sa Surface Studio,
croisement entre une tablette tactile et un ordinateur. Elle est dédiée au montage vidéo, la
retouche photo et à la modélisation en 3D.
La condamnation de Paint intervient quelques mois après la présentation de son remplaçant:
Paint 3D. Cette nouvelle version du logiciel de dessin, qui n'avait pas été mis à jour depuis
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2009, reprend quelques fonctionnalités de ses rivaux dans la retouche d'image, afin de donner
plus de possibilités à ses utilisateurs. Il dispose aussi de quelques options originales. Il peut
être utilisé avec la souris, mais aussi avec les doigts ou un stylet, sur mobile ou écran tactile. Il
permet surtout de transformer ses créations en modèles 3D. Cette fonctionnalité pourrait être
utile dans le cadre de programmes de réalité augmentée. Comme son prédécesseur, Paint 3D
est un logiciel gratuit. Il lui manquera néanmoins le pouvoir de la nostalgie.
Source : Le Figaro
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