Les actus de la semaine

MARC MARTIN

10 000 œuvres
figurant à leur
catalogue. Parmi
les données collectées figurent
les adresses IP,
le FAI ayant
en charge leur
gestion, le
numéro de port
(qui indique
l’application à
laquelle les données recherches sur
Internet sont destinées), le protocole de
P2P et les pseudonymes utilisés (« User
Id »), les informations sur l’œuvre (titre,
artiste, identifiant). Par ailleurs, le Gouvernement s’est hâté de prendre l’un des
décrets d’application les plus attendus
du dispositif (c’est la deuxième étape),
celui instituant la contravention de
5e classe de « négligence caractérisée »,
le 25 juin 2010. Pour échapper à
sa responsabilité pénale, le titulaire de
l’abonnement Internet devra démontrer
qu’il a mis en place des moyens
de sécurisation de sa ligne Internet.
Toutefois, l’Hadopi ne peut pas encore
traiter les données que les sociétés sont
en mesure de collecter, car elle devra
attendre la réponse du Conseil d’Etat
au recours en annulation formé, en mai
dernier, par le FAI French Data Network
(FDN) et la Quadrature du Net.

raison d’être du premier laboratoire de recherche français
consacré à la haute sécurité
informatique, situé au centre
Inria de Nancy. Grâce à trois
réseaux informatiques dûment
séparés dont l’accès est contrôlé, les chercheurs pourront
constituer une collection de
virus et autres codes malveillants, les tester et expérimenter des parades, sans risque de contamination. Une
infrastructure également

ouverte aux fabricants pour
tester leurs matériels. Lors de
l’inauguration, Michel Cosnard, PDG de l’Inria, a appelé

Le vaisseau pirate
piraté

à la création d’une commission d’éthique informatique,
comme ce qui existe pour la
recherche médicale  OL

Firefox passe
la quatrième

T

he Pirate Bay, le site de liens BitTorrent le plus médiatisé du monde, a
été victime d’une attaque. Des hackers
argentins sont parvenus à accéder à
l’interface d’administration du site et
ont dérobé quelque 4 millions d’adresses IP et de mails. Les forbans affirment avoir voulu démontrer le manque
de sécurité du service et promettent
qu’ils ne commercialiseront pas les
données collectées qui pourraient
pourtant intéresser au plus au point les
majors du disque et du cinéma  SC

D

isponible en téléchargement à l’adresse
http://t.01net.com/tc104780, la bêta de Firefox 4 est en rupture
complète avec la
version précédente.
Ainsi, le haut du
navigateur est plus
dépouillé et la Barre
d’onglets remonte
pour se placer audessus de la Barre d’adresses comme dans Chrome.
Un bouton Firefox, inspiré de celui d’Opéra, permet de déployer les menus pour accéder aux réglages du logiciel. La gestion des extensions évolue, elles pourront être téléchargées dans une
bibliothèque accessible dans le navigateur  SC

Micro Hebdo
à la radio

Un seul câble réseau
pour tout faire

C

haque 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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L

’HDBaseT Alliance, qui
regroupe Sony, Samsung et LG, lance une
technologie concurrente
du HDMI et du Display
Port. Le HDBaseT utilise
un câble réseau de type
Ethernet pour diffuser
dans le foyer (notamment sur les TV),
des flux vidéo,
de l’Internet,
etc. Princi-

paux avantages selon ses
promoteurs, le faible coût
des câbles, la portée de
plus de 100 m (contre
quelques mètres pour le
HDMI), une bande passante autorisant la diffusion de flux HD et 3D et la
possibilité de faire
transiter du courant électrique pour
alimenter des périphériques  SC

DR

La première est que cinq des plus
importantes sociétés d’auteurs dans
le secteur de la musique (SCPP, SPPF,
Sacem, SDRM) et de l’audiovisuel (Alpa)
sont autorisées par la Cnil à procéder
à la recherche et à la constatation
d’actes de contrefaçon sur Internet.
Ces sociétés peuvent procéder à l’envoi
de messages d’avertissement aux
internautes identifiés comme ayant
commis des actes de contrefaçon, puis,
éventuellement, mettre en œuvre des
poursuites judiciaires à leur encontre.
Les autorisations consenties par la Cnil
visent uniquement la contrefaçon
commise via les réseaux d’échanges
de fichiers (peer to peer) et non celle
commise sur
Internet par
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e dispositif Hadopi semble en voie
de finalisation puisque deux grandes
Létapes
ont été franchies cet été.

uvrer pour la sécurité
Œ
informatique exige un lieu
strictement sécurisé. C’est la
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Finalisation
du dispositif Hadopi ?

Le labo de haute sécurité
pour la recherche informatique
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