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Les Commentaires des Lecteurs

Franck - 31/07/2006 10:46

> Apple n'est toutefois pas très bavard sur les raisons de la mise en place de ce
programme
J'ai rarement vu Apple bavard quand il s'agit de reconnaitre un problème. C'est
généralement fait du bout des lèvres (ils ne vont pas non plus le crier sur les
toits, c'est logique)

GvZ - 31/07/2006 10:48

En effet... Quand il s'agit de décrier les problèmes de Microsoft : CA Y VA Par
contre admettre ses conneries : YA PLUS PERSONNE 
Macintosh ou comment cacher la vérité...

ToxicAvenger - 31/07/2006 10:50
Tiens c'est marrant, ils avaient pas eu un pbm de batterie sur les premiers iPod
?
Maladie chronique chez Apple ou réelle incompétence ?

ndjpoye - 31/07/2006 10:51
Y plus personne car, on a pas envie de réveillé LVM

Franck - 31/07/2006 10:54
> Macintosh ou comment cacher la vérité...
Apple ne cache rien, vu que justement elle communique la dessus. Y'en a qui
ont des problèmes de compréhension.
> Maladie chronique chez Apple ou réelle incompétence ?
Pas chez Apple. Dell a aussi ses problèmes de batterie ( de même que HP et les
autres) À vrai dire, quasiment tous les constructeurs ont déjà eu des problèmes
de batterie.

GvZ - 31/07/2006 10:57

Non c'est bon je comprends très bien, par contre j'ai des doutes à ton sujet.
Ils font un communiqué & invoque une raison "facile" & qui ne veut rien dire...
"critère de qualité" est un bon terme marketing pour dire qu'il y a quelque
chose qui cloche mais sans préciser quoi.
Voila maintenant s'il faut te faire un dessin ou une thèse en 32 exemplaires
manuscrits je ne peux rien faire pour toi Franck.

Franck - 31/07/2006 11:05

> Ils font un communiqué & invoque une raison "facile" & qui ne veut rien
dire... "critère de qualité" est un bon terme marketing pour dire qu'il y a
quelque chose qui cloche mais sans préciser quoi.
Ah OK, tu voulais savoir la raison technique du non fonctionnement.
Effectivement, c'est pas précisé.
Par contre, on sait qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à la sécurité et que ces
batteries ne sont pas dangereuses.
"Note: The affected batteries do not pose a safety risk. You may continue to
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MacBook Pro 15 pouces : échange des batteries
BRÈVE ORDINATEUR PORTABLE

Apple vient de mettre en place un nouveau programme d'échange de batterie à l'échelle mondiale qui est lié à certains
ordinateurs portables MacBook Pro 15 pouces. Les ordinateurs concernés par cet échange gratuit de batterie ont été vendus
entre février et mai 2006. Apple n'est toutefois pas très bavard sur les raisons de la mise en place de ce programme :

« Nous avons découvert dernièrement que certaines batteries livrées avec des MacBook Pro 15 pouces ne remplissaient pas
nos critères de qualité. Nous avons donc décidé de proposer un échange gratuit à nos clients », précise Apple sur son site.

Cependant plusieurs sources s'accordent à dire que cet échange vient sans aucun doute palier à un problème de «
redémarrage aléatoire » rencontré sur plusieurs MacBook Pro 15 pouces. Les ordinateurs pouvant profiter de cet échange
sont associés à des batteries de modèle « A1175 » et qui possèdent un numéro de série se terminant par « U7SA », « U7SB »
ou « U7SC » (voir photo ci-dessous).

Pour demander l'échange de votre batterie, il faudra remplir le formulaire qui se trouve sur cette page.
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use your current battery until a replacement arrives."
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