Cobbandant_Bitchell il y a 15 heures
J'ai moi aussi le même problème que vous tous ici..
Lumia 930 et Lumia 1520 SFR
bloqué sur le mode avion depuis la dernière petite mise à jour de ce matin.
Wifi qui décroche en continue jusqu'à faire planter le téléphone.
Données cellulaires devenue inaccessibles. 4G inaccessible,
Le menu des paramètres freeze complètement.
Les deux boutons du volumes fonctionnent plus (donc aucune possibilité de faire un soft reset,
ni même un hard reset).
Donc retrait de la batterie quand le téléphone freeze...
+ inquiétant encore le menu pour la réinitialisation me renvoie un code erreur 0x00800f, j'ai
cherché pendant des heures et rien de trouvé sur Google.
Et pour finir le logiciel de Microsoft permettant le retour sous 8.1 ne détecte pas mon
téléphone, celui-ci ne s'allume même pas quand je le branche au pc via USB....
Les bugs ont lieu sur mes deux Lumia :/
Lukos il y a 13 heures
exactement le même problème que vous tous, comme dit uniik38, + de 250 commentaires de
plaintes de tous ces bugs, donc une minorité des insiders, dur de montrer à Microsoft que nous
en sommes victimes, l'appli Feedback est inaccessible sans 4g et sans wifi :/
plus qu'à patienter.. :(
Lumia 950, et Lumia 535 SFR
Reapper il y a 12 heures
Je viens rajouter malheureusement ma pierre à l'édifice pour ces problèmes communs...
Jamais une build aura fait autant de dégâts.
mon Lumia 525 a succombé, reboot en boucle, surchauffe anormale, repos toute la nuit, et
maintenant plus aucun signe de vie, R.I.P...
mon deuxième Lumia 640, est lui aussi bloqué en reboot, donc retrait de la batterie, en
attendant... je sais pas trop quoi... :( :( :( :( :(
mobilum il y a 10 heures
Propriétaire d'un Lumia 1520 sous 8.1 SFR
je voulais le passer en insider, mais au vu des dégâts que ça cause, je préfère attendre + tard,
surtout que j'ai pas comme vous tous, plusieurs téléphones en cas de pépin (même si la
plupart d'entre vous êtes totalement paralysés sur tous vos téléphones) et même si comme l'a
dit DarkLeopard, les bugs vont s'intensifier quand Redstone va débarquer, le rythme des
builds va s'accélérer et déclencher une instabilité et des bugs en pagaille..
Mais je voulais vous dire à vous les 286 insiders qui avaient tous ces bugs actuellement, un
grand merci pour votre boulot, votre détermination, et votre acharnement malgré la mort de
certains Lumia, vous persévérez dans votre « boulot » d'insider, et c'est grâce à des gens
comme vous que w10m sera un système ultra fiable, vous essuyez les plâtres, vous en prenez
plein la tête actuellement les bugs qui n'en finissent plus..
Certains diront qu'on vous a pas forcé à être insider, vous y avez fait de votre plein gré à votre
âme et conscience, et c'est grâce à votre dévouement et générosité que w10m avance..
et vous vous plaignez jamais, contrairement à ceux qui viennent tacler sur le forum en disant
que w10 c'est Windaube, et qu'ils regrettent d'être insider, ils ont pas dû lire l'avertissement
en entier au moment de leur adhésion au programme insider....
EN TOUT CAS UN GRAND COURAGE À VOUS TOUS, ON AIMERAIT POUVOIR VOUS
AIDER MAIS CELA SEMBLE IMPOSSIBLE...
MERCI A TOUS LES MEMBRES DE L'ANNEAU POUR VOTRE DEVOUMENT

