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Le prix Pulitzer récompense 
le journalisme en ligne

 Deux inventeurs, Dave 
et Adie, cherchent à 

associer dans un seul 
appareil, baptisé Moject, 
un pico-projecteur, les 
jeux évolués des smart-
phones et la détection 
de mouvements. Le Mo-
ject risque de mettre les 
interactions entre souris 

et écrans aux oubliettes. 
Pour le moment, les deux 
inventeurs ont réussi 
à fusionner un pico-
projecteur et un iPhone, 
exploitant l’accéléromè-
tre du mobile comme 
capteur de mouvements. 
Parallèlement au déve-
loppement du Moject, ils 

travaillent aussi sur 
un adaptateur pour 
que les consoles 
de salon, les por-
tables et les bala-
deurs multimédias 
disposent de cette 
fonction  CV

Pico-projection 
et nouvelles interactions

 Pour la première fois de son histoire, la 
distinction journalistique américaine 

est remise à des webjournalistes. Le prix 
du meilleur article a été attribué à Sheri 
Fink du site ProPublica.org pour une 
enquête sur le Centre médical de la Nou-
velle-Orléans. Le site du San Francisco 
Chronicle remporte, quant à lui, le prix dans 

la catégorie du meilleur dessin de presse. 
Un bilan qui renforce la reconnaissance 
des journalistes en ligne, sans être un signe 
du déclin de la presse papier.
En effet, derrière ces sites, on retrouve les 
grands groupes de presse, éditeurs des 
principaux quotidiens américains (Washing-
ton Post, New York Times)  CV

 La passion pour les contenus por-
nographiques peut coûter cher, 

et pas à cause des abonnements 
aux sites spécialisés. Détecté au 
Japon, Kenzero est un malware 
conçu pour faire chanter les obsé-
dés sexuels. Le logiciel se présente 
comme un jeu vidéo classé X et de-
mande quelques renseignements 
pour se lancer. Après avoir inspecté 
le contenu du disque dur et l’histo-
rique du navigateur, le logiciel en-
voie une demande de rançon de 
12 euros pour ne pas publier les 
informations récupérées (historique 
Internet, informations personnelles 
sans oublier les captures d’écran). 
Pour l’instant, 5 500 internautes ont 
été piégés  CV

Kenzero calme 
les amateurs de X

 Issus de 22 pays, les re-
présentants des partis 

pirates se sont réunis à 
Bruxelles le 17 avril. Ils 
ont ainsi élu le premier 
conseil d’administra-

tion du PPI (Parti pirate 
international) et défini 
leur ligne « politique » : 
réforme du droit d’auteur; 
lutte contre la surveillance 
et pour les libertés indi-

viduelles (de télé-
charger ?)…
Une confédéra-
tion nécessaire 
suite aux suc-
cès de partis pi-
rates locaux : la 
Suède possède 
deux eurodépu-
tés et le parle-
ment allemand, 
un élu  CV

Naissance du Parti 
pirate international

  Micro Hebdo  
  à la radio

 Chaque vendredi à partir de 15 heures, 
retrouvez François Sorel, spécialiste 

des nouvelles technologies, Frédéric 
Boutier et Jean-Marie Portal, rédacteurs 
en chef adjoints de Micro Hebdo, dans 
l’émission De quoi j’me mail, diffusée 
en podcast sur www.rmc.fr/podcast. 
Informations, contacts et fréquences 
au 3216 ou sur www.rmc.fr.
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 Douze menaces concrètes ont été 
mises en évidence par le Forum 

international sur la cybercriminalité qui 
s’est tenu à Lille du 31 mars au 1er avril,  
à travers douze scénarios de malveillance 
exposés dans un guide de 91 pages. 
Pour chaque risque potentiel identifié, 
les impacts judiciaires et financiers sont 
présentés et des préconisations sont 
faites par des institutions et acteurs 
spécialisés dans la sécurité informatique 
comme le Clusif (Club de la sécurité 
de l’information français), la Befti  
(Brigade d’enquêtes sur les fraudes  
aux technologies de l’information) ou 
l’OCLCTIC (Office central de lutte contre 
la criminalité liée aux technologies de 
l’information et de la communication). 
Certes, ce guide s’adresse d’abord aux 

entreprises, mais 
certaines des 
recommandations 
et solutions 
prodiguées 
intéresseront 
aussi tous ceux 
qui utilisent, 
à leur domicile 
et à des fins 
professionnelles, 
des supports 
amovibles sans 
contrôle (clés 
USB) ou des 
ordinateurs 
portables en 
mode nomade, 
mal protégés. 
Les statistiques 
étudiées 
démontrent que 
trop d’ordinateurs 

sont mal protégés contre les logiciels 
malveillants. C’est vrai aussi pour 
les appareils mobiles qui évoluent  
dans un environnement plus risqué  
à l’extérieur de l’entreprise. Le guide 
donne des conseils pour paramétrer  
convenablement son ordinateur,  
bien vérifier l’authenticité du hot spot  
Wi-Fi lors d’une connexion, protéger  
les données sensibles stockées sur  
un disque dur personnel, mais également  
sur des supports amovibles telles les clés 
USB. Parmi les bons réflexes à avoir, 
on relèvera, par exemple, la vérification 
de l’intégrité du matériel mobile,  
avant sa reconnexion au réseau interne 
de l’entreprise, le chiffrement des 
données sensibles ou encore l’utilisation 
d’un VPN (Virtual Private Network)  
poury faire transiter des données 
destinéesà (ou provenant de) l’entreprise. 
Le guide est téléchargeable gratuitement  
sur le site du FIC (www.fic2010.fr/).

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Risque numérique : douze 
menaces passées au crible

Chaque semaine, 
Me Alain 
Bensoussan, 
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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