Concerne l'usage de la "touche enter" et les nombreux envois involontaires de sms dans la
nouvelle version de Skype depuis novembre 2012.
J'utilise Skype sur mon PC portable sous Windows 7 en français. Pendant les mois d'avril à octobre
2012, je n'ai jamais eu de problème quand je rédigeais des sms sous skype. Quand je pressais la
touche "enter" de mon clavier, touche qui comporte un symbole indiquant "retour à la ligne" tout se
passait normalement et je pouvais poursuivre la rédaction de mes sms à la ligne suivante. Cette
touche "retour à la ligne" a été destinée à cet usage depuis les débuts de l'informatique dans les
années 1980. Elle reprenait la fonction du grand levier "retour du chariot" des anciennes machines à
écrire.
Depuis novembre 2012, les programmeurs de Skype se sont malheureusement permis de modifier
d'une manière complètement imbécile la fonction de la touche "enter" et maintenant chaque fois que
l'on désire changer de ligne pendant la rédaction d'un sms,cela envoie le sms avant que sa rédaction
soit terminée.
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Il parait qu'il faudrait presser maintenant deux touches (CTRL-enter) pour aller à la ligne mais ce
n'est pas pratique du tout. Je soupçonne Skype, qui axe sa publicité sur la gratuité de certaines de
ses fonctions mais exige de payer assez cher pour la plupart de ses autres fonctions, d'avoir introduit
cette modification non pas par bêtise mais surtout par appât du gain, en se disant que, de cette
manière, ses utilisateurs enverraient par erreur 2 ou 3 sms au lieu d'un seul et que ce serait tout
bénéfice pour cette filiale de Microsoft. Je trouve cette politique exécrable et j'attends avec
impatience que l'usage normal de la touche "enter" soit rétablit dans la rédaction des sms Skype.
Si cette rectification n'intervenait pas rapidement, jesuggère d'organiser un boycott de Skype.
Ce ne sont pas les logiciels concurrents qui manquent.
Carouge, jeudi 13 décembre 2012
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VOICI LA SOLUTION DE CE PROBLEME :
Pour corriger cela, il faut faire dans Skype :
Outils / Options / Conversations & SMS / Appuyer sur "Entrée" pour sauter une ligne / Enregistrer
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