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Du côté des autres tablettes

 C ’est un petit « s » placé 
à la fin du « http » dans 

l’adresse du site qui fait 
toute la différence : Goo-
gle vient de mettre en 
place une version sécuri-
sée de son moteur de re-
cherche. Pour se rendre 
sur ce service estampillé 
bêta, il faut aller à l’adresse 
https://www.google.com 
et non http://www.google.
com. Ce que cela change ? 

Toutes les données 
échangées entre vous et 
le moteur de recherche 
sont encryptées. Et donc 
indéchiffrables par un 
éventuel fouineur qui 
espionnerait vos commu-
nications. Mais cet avan-
tage a son revers : le site 
est plus lent, et Google 
continue de voir en clair 
les informations que vous 
lui communiquez  SV

Recherche cryptée

 Avec son succès commer-
cial, l’iPad donne bien des 

envies à la concurrence. Le 
chinois Huawei, peu connu 
en France mais parmi les plus 
gros équipementiers mon-
diaux, s’apprêterait à lancer 
la tablette Smakit S7. Elle  
fonctionnerait avec Android 
et serait dotée d’un écran de 
7 pouces de diagonale, d’une 
définition de 800 x 480 pixels, 

d’une connectivité sans fil Wi-
Fi, Bluetooth, 3G et HSDPA. 
Elle serait distribuée directe-
ment par les opérateurs, à un 
prix certainement bien infé-
rieur à celui de l’iPad. 
Autre acteur intéressé par le 
marché juteux des tablettes 
tactiles, le français eviGroup. 
Avec sa tablette Wallet,dotée 
d’un écran de 5 pouces et 
fonctionnant aussi avec An-

droid, il mise également sur 
le prix. Celle-ci est déjà 
disponible pour 199 euros sur 
son site (http://wallet.evi-group.
com)  SV

 O n se réjouit de l’arrivée du HTML 5 
et de sa capacité à incorporer direc-

tement des vidéos (voir page 36). Mais 
une question demeure : quel type de 
vidéo ? Jusqu’à présent, le format H.264 
retenait l’attention de la majorité des 
acteurs. Mais voilà, pour l’utiliser, il fau-
dra payer des royalties, pour peu que 
le propriétaire du brevet l’exige. Goo-
gle a proposé une alternative en ren-
dant gratuit le format concurrent VP8 
qu’il vient de racheter. 
Et il prend place dans un projet plus 
vaste de format multimédia ouvert, le 
WebM. YouTube proposera prochai-
nement une version HTML 5 du site, 
utilisant WebM, tandis que des versions 
compatibles des navigateurs Opera, 
Firefox, Chrome et Internet Explorer 
seront bientôt disponibles  SV 

La vidéo en WebM

 L es adeptes du 
« c’était mieux 

avant » vont ado-
rer les nouvelles 
clés USB de PNY. 
Car la gamme Attaché 
Storage relance le bon 
vieux principe de l’étique-
tage, comme au temps 
des disquettes !
Et l’idée est loin d’être 
stupide : il est quand 
même plus facile de se 
souvenir de ce que con-
tient une clé USB lorsque 
c’est écrit en toutes let-
tres dessus ! On regrette 

juste que ces clés, dis-
ponibles en versions 2, 
4, 8 et 16 Go, ne soient 
pas livrées avec une sé-
rie d’étiquettes ? Non, il 
faut aller télécharger et 
imprimer le modèle sur 
le site de PNY  SV

  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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 Depuis l’adoption de la loi Hadopi,  
les internautes ont-ils réduit leurs 

téléchargements illégaux ? Se sont-ils 
tournés vers des formes alternatives  
de piratage ou, au contraire, sont-ils 
allés vers des offres légales ? Ces 
questions trouvent des réponses dans 
une étude publiée en mars dernier 
intitulée Une première évaluation des 
effets de la loi Hadopi sur les pratiques 
des internautes français (www.
lesechos.fr/medias/2010/0309//3004
15066.pdf). L’étude fait ressortir qu’à 
peine 15 % des internautes qui 
utilisaient les réseaux peer to peer avant 
l’adoption de la loi Hadopi auraient 
définitivement cessé de le faire depuis. 
Parmi ces ex-téléchargeurs, seulement 
un tiers aurait renoncé à toute forme de 
piratage, alors que les deux tiers restant 

se seraient 
tournés vers  
des pratiques 
alternatives de 
piratage comme 
le streaming 
(allostreaming) 
ou le 
téléchargement 
sur des sites 
d’hébergements 
de fichiers 
(megaupload, 
rapidshare...). 
Mais le constat 
le plus étonnant 
est sans aucun 
doute l’impact 
sur le commerce 
en ligne. En effet, 
les « pirates 
numériques »  
se révèlent être, 
dans la moitié 

des cas, également des acheteurs 
numériques (achat de musique  
ou de vidéo sur Internet). Selon les 
commanditaires de l’étude, couper  
la connexion Internet des utilisateurs  
de réseaux peer to peer pourrait  
donc potentiellement réduire de 27 %  
la taille du marché des contenus 
culturels numériques . Ils craignent 
l’exclusion potentielle du marché  
de la moitié des acheteurs de contenus 
culturels numériques, du fait de 
l’extension de la loi Hadopi à toutes  
les formes de piratage numérique. 
Enfin, signalons que les premiers 
courriels d’avertissement ne seront 
vraisemblablement pas envoyés  
aux internautes avant l’automne 2010, 
la Haute autorité pour la diffusion  
des œuvres et la protection des droits  
sur Internet venant tout juste d’être 
installée (voir Micro Hebdo n° 615).

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Premiers effets de la loi 
antipiratage Hadopi 

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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Les actus de la semaine

Du moderne  
à la sauce ancienne
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