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Le téléchargement illégal serait l’un des fléaux de notre époque si l’on 
en croit majors, grands studios hollywoodiens, ayants droit et consorts. 
Pour autant, au lieu de chercher à comprendre pourquoi bon nombre 
d’internautes choisissent la voie illégale pour se procurer films, musique ou 
séries TV, lobbys culturels et gouvernements ne cherchent qu’à endiguer 

le phénomène par des méthodes répressives. C’est dans cette optique que sont nés 
Hadopi, Digital Millennium Copyright Act et autres joyeusetés. Punissons donc les vilains 
pirates, mais n’essayons jamais, ô grand jamais de trouver des solutions. Oh bien sûr, 
l’Hadopi a bien tenté avec son label PUR de promouvoir des plateformes « légales », 
mais avouons-le, sa mission a quelque peu échoué, parce que franchement, qui de vos 
amis ou de vos proches va s’assurer que le logo PUR apparaisse bien sur la plateforme 
de vente de musique ou de films qu’il visite ? D’ailleurs, je ne serai guère étonnée 
d’apprendre qu’au final une bonne partie de la population ne connaisse même pas 
l’existence de ce label.  

C’est ainsi que l’internaute va chercher le moyen le plus simple et le plus rapide de 
récupérer ou lire films, séries télévisées et musique. Or le téléchargement illégal ou 
le streaming sur des plateformes proposant sans autorisation du contenu protégé par 
des droits d’auteurs s’imposent encore bien souvent comme les solutions idéales. Qui 
n’a jamais eu recours à ces procédés pour visionner le dernier épisode tant attendu de 
la dernière saison de sa série préférée ? On télécharge généralement illégalement ce 
que l’on peut difficilement obtenir par voie légale... La faute à des offres qui sont pour 
la plupart inadaptées. Du côté de la musique, j’ai tendance à penser que les choses 
s’améliorent grâce aux abonnements illimités proposés par les plateformes de streaming, 
qui ont vraiment l’avantage d’être attractifs en permettant d’écouter facilement des 
millions de titres. En revanche, il y a encore du travail à faire du côté des films et des 
séries télévisées. Qui a envie d’attendre des mois et des mois pour que soit enfin diffusée 
la série attendue ou que le film que l’on a manqué au cinéma soit disponible en DVD ou 
en VOD ? Pas moi. Alors comme beaucoup je pense, j’espère vraiment que 2014 pourra 
nous apporter de nouvelles solutions avec une éventuelle prochaine venue de Netflix en 
France ou le développement de nouvelles offres dans ce sens.                 

De notre côté, nous avons déjà pris un certain nombre de résolutions. Vous avez entre 
vos mains la nouvelle formule de Linux Essentiel, un magazine bien plus étoffé avec ses 
128 pages qui vous offrira désormais tous les 2 mois un dossier complet vous permettant 
de faire le plein d’informations sur un sujet prédéfini. 2 nouvelles rubriques font également 
leur entrée : « Mobilité » ainsi que « Culture & communautés ». Et vous découvrirez 
encore prochainement bien d’autres nouveautés...

Bonnes fêtes de fin d’année, excellente année 2014 et rendez-vous le 31 janvier 
prochain pour un nouveau numéro !  

Aline Hof
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News

  Avis aux gamers, la plateforme de jeux 
en ligne Steam travaille actuellement sur un 
système d’exploitation dédié aux machines de 
salon. SteamOS, c’est son nom, se basera sur 
Linux et vous fournira une plateforme complète 
dédiée au divertissement. SteamOS devrait non 
seulement vous permettre de profiter de vos 
jeux préférés (que vous pourrez partager avec 
les membres de votre famille), mais également 
de vous détendre devant musique et films.  
L’OS sera diffusé sous licence libre. Pour  
suivre de plus près ce projet, rendez-vous sur 
http://store.steampowered.com/
livingroom/SteamoS/.  

  MusOpen est une association à but non 
lucratif qui vise à rendre accessible la  
musique à tout un chacun en fournissant des  
ressources libres. Vous trouverez ainsi sur 
https://musopen.org/ un grand nombre de 
partitions. Vous pourrez aussi y écouter de la 
musique et même en télécharger en veillant 
au préalable à vous créer un compte sur le 
site. L’occasion notamment de découvrir ou 
redécouvrir certains grands compositeurs. 

  Cinnamon 2.0 est dans les bacs depuis peu. 
Cette mouture de l’environnement de bureau est 
le fruit de 5 mois de développement. Plusieurs 
nouveautés sont évidemment à signaler : une 
meilleure gestion des utilisateurs, l’ajout de 
notifications sonores, un gestionnaire de fichiers 
revu, une gestion améliorée des fenêtres avec 
l’Edge-Tiling et l’Edge-Snapping, etc. Pour ne 
rien manquer de cette nouvelle version, n’hési-
tez pas à consulter http://segfault.linuxmint.
com/2013/10/cinnamon-2-0-released/.

  Il s’appelle Kiwix et vous l’ignorez peut-être, 
mais ce projet va vous permettre de consulter 
certains contenus web hors ligne. Il est tout 
indiqué pour parcourir l’encyclopédie libre Wikipédia 
sans connexion Internet. Le projet est multiplate-
forme (Linux, Windows, Mac OS X, Android...) et 
peut être installé sur plusieurs supports.  
Pour le tester, vous pouvez vous rendre sur 
http://www.kiwix.org/wiki/main_Page/fr.   ▄

Mélanger Libre et 
alimentation :  
open Food Facts 

TorSearch, le moteur 
de recherche du 
réseau Tor

Avis à tous ceux qui ont recours au réseau Tor afin de 
surfer de façon plus anonyme sur la Toile, TorSearch 
pourrait se révéler fort utile pour vous. Il s’agit là en effet 

d’un moteur de recherche indexant les pages en .onion. À l’heure 

En Bref...

Avec Open Food Facts, l’idée est de permettre aux consomma-
teurs que nous sommes de consulter toutes les informations 
relatives aux produits alimentaires. Tout un chacun a la possi-

bilité de participer à la construction de cette base de données, libre de 
surcroît, qui nous permet de nous informer au mieux sur les aliments 
qui composent notre assiette. Chacun des produits répertoriés est pré-
senté sous la forme d’une fiche comportant ses caractéristiques géné-
rales (marque, label, lien vers le site du fabricant, etc.), la liste de ses 
ingrédients, ainsi que ses informations nutritionnelles.  

Ce projet collaboratif référence plus de 10 000 produits grâce à ses 
nombreux contributeurs. Open Food Facts se décline dans plusieurs 
langues et sous la forme d’une application Android et iOS, en plus de 
son interface web. Pour participer vous aussi ou faire le plein d’informa-
tions, rendez-vous sur http://fr.openfoodfacts.org/.   ▄
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News

Un nouveau projet 
de court-métrage 
libre pour la 
Fondation Blender

Le projet en question s’appelle Caminandes et 
contrairement aux courts-métrages réalisés 
précédemment par la Fondation, il s’agit là de la suite 

d’un premier épisode intitulé « Caminandes : Llama Drama ». 

où nous rédigerons ces lignes, 140 000 pages sont 
pour le moment indexées. C’est peu comparé aux 
géants google, Yahoo! ou Bing, par exemple, mais 
ce nombre augmente progressivement.   ▄

Vous suivrez ici les aventures d’un lama. Pour réaliser ce 
film, l’équipe a recours comme d’habitude a des outils open 
source : Blender, GIMP ou encore Krita seront notamment 
de la partie. Vous pouvez consulter dès à présent  
http://www.caminandes.com/ afin d’en savoir plus sur 
la réalisation de ce nouveau projet de court-métrage.   ▄
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AgEnDA
DéCEMBrE 2013 / JAnviEr 2014

AgEnDA

2-3 décembre 2013 : rencontres régionales 
DU LogiCiEL LiBrE ET DU SECTEUr pUBLiC
rendez-vous à Lyon, à l’occasion du Forum des interconnectés 2013, pour 
assister aux rencontres régionales du Logiciel Libre et du Secteur Public. 
Lors de cet événement, vous aurez la possibilité de rencontrer plusieurs 
associations et experts du logiciel libre et de l’open source. Le Conseil 
National du Logiciel Libre ou encore l’Agence Française Informatique 
seront notamment présents. À l’heure où rédigeons ces lignes, une table 
ronde ainsi qu’un atelier sont déjà au programme. Pour découvrir le reste 
des animations à venir, rendez-vous sur le site de l’organisateur PLoSS 
rhône-Alpes : http://www.ploss-ra.fr/events/rencontres-regionales-du-
logiciel-libre-et-du-secteur-public.  

7 décembre 2013 : ateliers sur blender, 
KDE, LiBrEoFFiCE CALC
Vous souhaitez en savoir plus sur Blender, KDE ou Libreoffice Calc ? 
N’hésitez pas à vous rendre le 7 décembre prochain au Centre Culturel 
Bellegarde à Toulouse. Vous y serez notamment accueilli par l’association 
Toulibre et par le Blender user group toulousain. De 10 à 18h, vous pour-
rez ainsi apprendre à prendre en main l’outil de votre choix. Les débutants 
en graphisme et modélisation 3D, ceux qui cherchent à maîtriser le tableur 
Calc et enfin, les curieux qui aimeraient en savoir davantage sur l’un des 
environnements de bureau libres les plus populaires sont attendus ! Pour 
vous inscrire, pointez votre navigateur sur http://www.toulibre.org/.   

7 décembre 2013 : samedi du libre
L’association Linux Arverne organise son second « Samedi du Libre » le 
7 décembre au centre associatif Jean richepin, à Clermont-Ferrand. À 
l’occasion de ce deuxième rendez-vous mensuel (qui aura lieu le premier 
samedi de chaque mois) placé sous le thème des « Logiciels libres pour un 
usage au quotidien », plusieurs activités sont prévues. Vous apprendrez 
notamment comment regarder des vidéos avec le player VLC, organiser 
votre collection de clichés avec le gestionnaire de photos Shotwell ou 
encore comment télécharger des fichiers avec le logiciel de BitTorrent 
Transmission. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir ces outils et de 
partager avec d’autres utilisateurs votre expérience. Consultez  
http://linuxarverne.org/ pour en savoir plus sur ce rendez-vous. 

9 janvier 2014 : les ateliers du jeudi 
Les jeudis 9,16, 23 et 30 janvier prochains, vous pourrez vous rendre à 
l’Espace Culture et multimédia de la médiathèque de martigues pour assis-
ter à une série d’ateliers dédiés à la « maîtrise de l’Internet ». C’est l’asso-
ciation des utilisateurs de Logiciels Libres du Pays martégal (uLLm) qui 
vous accueillera de 18 à 20h. Lors de la première séance du 9 janvier, vous 
bénéficierez d’une introduction sur le développement de l’Internet et pour-
rez faire vos premiers pas avec le navigateur web Firefox. La seconde et la 
troisième séance seront dédiées aux outils qui vous permettront de gérer 
votre courrier électronique. Lors de séance du 30 janvier, vous appren-
drez enfin comment héberger et sauvegarder vos données en ligne. Pour 
découvrir en détail le programme qui vous attend, rendez-vous sur  
http://www.ullm.org/calendrier-20132014/.  ▄
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La nouvelle Ubuntu 13.10 : 
prête à être installée 
partout ?
par Fred Scali-West

Comme chaque octobre, 
Ubuntu sort une nouvelle 
version de son système 
d’exploitation. Si la 
distribution GNU/Linux 
la plus populaire ne 
propose pas de nouvelles 
révolutions sur le bureau, 
c’est plutôt en direction 
des plateformes mobiles 
qu’elle se dirige à grands 
pas. Tour d’horizon de 
cette mouture automnale 
d’Ubuntu (version 13.10 
ou « The Saucy 
Salamander »)...
Site du projet :   
http://www.ubuntu.com/

La sortie d’Ubuntu 13.10 
« Saucy Salamander » a 
failli être agité puisqu’il a 
été un moment question 
de passer du serveur 

d’affichage graphique X.Org au petit 
nouveau Mir, qui remplace déjà celui 
d’Android sur les terminaux mobiles. 
Mais ce projet a été repoussé à une 
prochaine version, par précaution. 

Il y eut aussi un vif débat sur le rôle 
du simple et double clic dans les 
résultats des recherches du Dash, 
amenant au final à l’abandon des 
modifications proposées... 

Donc, les nouveautés annoncées 
(et les plus visibles) concernent tout 
d’abord l’interface Unity 7.1 avec 
d’abord, une gestion plus fine des 
sources de recherche du Dash (Smart 

Scopes), permettant dorénavant 
de (dé)sélectionner chaque source 
séparément, aussi bien celles locales 
qu’en ligne (Fig.1). Puis, l’outil de 
gestion des paramètres de vie privée 
(dans Paramètres système) se 
transforme en « centre de sécurité », 
puisqu’il se voit ajouter la possibi-
lité de verrouiller par mot de passe 
le réveil du système et la sortie de 

Figure 1
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l’écran de veille, et ce, indépendam-
ment l’un de l’autre. Dans le dernier 
cas, on peut même préciser le délai 
avant son activation...

Pour le reste, ce sont surtout de 
nombreuses améliorations de 
performances « sous le capot » et 
le passage en dernière version du 
noyau Linux (version 3.11), du couple 
Firefox/Thunderbird (version 24) et 
LibreOffice (version 4.1.2.3) pour les 

plus connus, mais aussi de Upstart 
(version 1.10), CUPS (version 1.6.2) 
et Python (version 3.3). La version 
pour serveur contient elle aussi son 
lot de nouveautés, avec des versions 
récentes d’Apache (version 2.4) 
et PHP (version 5.5), mais aussi 
de OpenStack, Juju, MAAS, LXC, 
Ceph, Open vSwitch, Puppet 3, 
Cloud-Init et Cloud Images. Enfin, 
du côté de la virtualisation, Ubuntu 
13.10 comprend l’émulateur Qemu 
(version 1.5.0) et la bibliothèque libvirt 
(version 1.1.1) et on pourra aussi 
noter l’arrivée d’un nouveau port 
(encore en développement intensif) 
sur l’architecture ARM 64-bit (ou 
ARMv8), une nouvelle étape pour la 
création d’un système unifié avec les 
smartphones et tablettes...

le test en « live »
Comme d’habitude, pour tester 
Ubuntu, il suffit de se rendre à la page 
des téléchargements (http://www.
ubuntu.com/download) et récu-
pérer l’image ISO correspondante à 
son architecture (on remarquera au 
passage que ce sont maintenant les 
versions 64-bit qui sont proposées 
en premier, bien que les 32-bit soient 
toujours disponibles). On peut alors 
soit la graver sur un DVD ou sinon 
créer une clé USB avec le programme 
UNetbootin, par exemple... 

Après un démarrage assez rapide 
on se retrouve dans le bureau Unity, 
qui comme annoncé comprend un 
Dash amélioré par l’ajout des Smart 
Scopes, quelques nouveaux indica-
teurs (Fig.2) et les réglages de sécurité 
et de vie privée en un même endroit. 
Tout le matériel (moniteur, vidéo, son, 
souris sans fil, etc.) est correctement 
reconnu, le réseau est configuré 
automatiquement et on bien accès à 
Internet. Pas de révolution à attendre 
du côté des applications, mais les der-
nières versions très performantes de 
Firefox, LibreOfffice ou Nautilus, appor-
tant leur lot de nouveautés sans pour 
autant montrer d’instabilité...

Le système étant réactif, fluide (sans 
besoin des pilotes propriétaires) et 
assez stable dans l’ensemble, nous 
pouvons passer à l’installation sans 
plus tarder... 

L’installation 
d’Ubuntu Saucy
Ceux qui ont déjà fait l’expérience 
de l’installateur d’Ubuntu savent qu’il 
est très simple à appréhender, et ce, 
même si l’on n’est pas un spécialiste 

Le bureau Unity 
7.1 et sa principale 
nouveauté : la 
possibilité de 
sélectionner les 
sources de recherche 
(locales et en ligne) 
à l’aide des Smart 
Scopes...

 Par défaut, le bureau Unity 7.1 a toujours la même allure. On remarquera seulement 
dans le Dash le menu Filtrer les résultats, le nouvel indicateur de clavier, pour basculer 
entre plusieurs claviers (FR et ENG dans notre cas) et l’indicateur de batterie, qui gère 
aussi les souris/claviers sans fil....

Figure 2
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en informatique... Pour les autres, le 
programme vérifie en premier lieu si la 
configuration matérielle minimale est 
respectée, l’espace disque disponible 
est suffisant et si la connexion à 
Internet est bien présente. Puis, 
il vous faut faire un choix quant 
à l’installation, la seule étape 
potentiellement risquée si vous avez 
déjà un (ou plusieurs) système(s) 
d’exploitation. Vous pouvez utiliser 
Ubuntu comme unique système 
principal (et utiliser tout l’espace 
disque de façon optimale), l’installer 
à côté d’un autre OS déjà présent (de 
l’espace disque libre sera récupéré et 
les deux systèmes seront disponibles 
au démarrage) ou définir des choix 
sur mesure (pour les utilisateurs 
avancés). 

Puis, il vous suffira de répondre à une 
petite série de questions pour définir 
vos options (zone horaire, clavier et 

langue d’usage, programmes sup-
plémentaires à installer, comme le 
support du codec MP3, etc.) et créer 
votre utilisateur principal, ainsi que 
son mot de passe. Remarque : si 
vous voulez renforcer votre sécurité, 
vous pouvez chiffrer votre réper-
toire personnel et ne pas utiliser la 
connexion automatique, mais plutôt 
utiliser votre mot de passe pour ouvrir 
votre session !

Pour conclure l’installation, une nou-
velle étape (non obligatoire) permet 
maintenant de se connecter à son 
compte Ubuntu One (5 Go d’espace 
de stockage disponible gratuitement 
pour chaque utilisateur du service), 
afin de récupérer automatiquement 
ses sauvegardes (documents et dos-
siers à garder synchronisés). On peut 
aussi directement créer un compte, si 
on le souhaite ou remettre la question 
à plus tard...

installation 
à côté de 
Windows 8

Si vous disposez d’un 
ordinateur où Windows 8 (ou 
8.1) est préinstallé (et comme 
unique oS pour l’instant), il est 
à peu près certain que votre 
matériel soit géré par uEFI 
(le successeur du BIoS) et 
démarre en mode SecureBoot. 
Ce mode de démarrage 
sécurisé nécessite une clé 
pour identifier et autoriser 
le lancement du système 
d’exploitation. Nos tests ont 
démontré que cette version 
d’ubuntu n’a aucun problème 
pour fonctionner parfaitement 
dans ce mode, Canonical 
disposant dorénavant de ses 
propres clés. 

Si vous voulez pouvoir accéder 
à vos partitions NTFS, il vous 
faudra en tous cas désactiver 
le démarrage hybride (option 
nommée FastStartup), qui 
utilise un fichier d’hibernation 
dans Windows 8 (et 8.1). 
Puis éteindre complètement 
l’ordinateur au moins une fois, 
pour démonter ces partitions 
« proprement » et pouvoir y 
accéder depuis ubuntu par la 
suite... 

Après le temps nécessaire à la 
copie des fichiers et la configuration 
du système, un écran nous invite à 
redémarrer !

 Si vous souhaitez changer le thème par défaut du bureau Unity, vous avez le 
choix entre de magnifiques photos de paysages, de jolis gros plans et d’amusantes 
compositions graphiques avec une sympathique salamandre !

Figure 3
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Ubuntu Saucy à 
l’usage
Après une installation sans encombre 
et un premier démarrage réussi, le 
système est pleinement opérationnel 
et nous avons juste encore à 
installer les quelques correctifs déjà 
disponibles que le Gestionnaire de 
mises à jour nous signale.

Le bureau Unity propose deux façons 
principales de travailler : vous pouvez 
utiliser les icônes du Launcher (la 
barre à gauche) pour lancer les 
applications et accéder à la corbeille. 
Sinon, il vous suffit de saisir un terme 
de recherche dans le Dash, auquel 
vous pouvez accéder par son icône 
dans le Launcher ou à l’aide de la 

touche [Super] (ou la touche [Windows]). 
Dans ce dernier cas, sachez que vos 
saisies de recherche sont transmises 
par défaut aux partenaires de Canonical, 
comme c’est le cas depuis quelques 
versions d’Ubuntu. Mais vous pourrez 
dorénavant faire votre choix, si vous le 
désirez, à l’aide des Smart Scopes ou 
entièrement désactiver la recherche en 
ligne (comme auparavant) dans l’outil de 
gestion des paramètres de vie privée. 

Si vous voulez utiliser les icônes de 
navigation du Bureau, il vous faudra 
par contre avoir recours à l’outil 
Ubuntu Tweak, ce qui peut être une 
occasion d’explorer ses autres options 
de personnalisation... Bon à savoir : il 
est possible d’installer en parallèle le 
bureau Unity 8 de la version Ubuntu 

Touch, destinée aux mobiles, afin de le 
tester sur son PC. Attention cependant, 
il s’agit encore d’une version en 
développement, la prudence reste donc 
de mise !

Chaque nouvelle version d’Ubuntu 
amène son lot de nouveaux graphismes 
et de fonds d’écran et il suffit d’un clic 
droit sur le Bureau pour pouvoir person-
naliser un peu son nouveau système. 
Pas moins de vingt choix sont dispo-
nibles, entre superbes photos (haute 
résolution) de paysages ou de gros plans 
et trois papiers peints conçus autour du 
thème de la salamandre (Fig.3).

Naturellement, cette édition « ultra-
connectée » d’Ubuntu offre aussi 
bien les services « maison » (Ubuntu 
One et Ubuntu One Music) (Fig.4) 

 L’intégration avec les réseaux sociaux et le nuage (ou Cloud) est omniprésente dans Ubuntu 13.10, en particulier pour les services 
de Canonical. L’espace de stockage Ubuntu One dispose de son propre indicateur pour gérer ses sauvegardes et Rhythmbox contient un 
greffon d’accès direct au magasin Ubuntu One Music...

Figure 4
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que l’intégration (dans Paramètres 
système > Comptes en ligne) 
des réseaux sociaux Facebook 
et Twitter, ainsi que vos comptes 
Google, Yahoo!, et Flickr. On y trouve 
aussi le support des messageries 
instantanées Windows Live. 
AIM, Jabber et même Salut pour 
« clavarder » entre utilisateurs sur un 
même réseau local...

Bien sûr, si Unity ne devait pas vous 
convenir, vous pouvez très aisément 
essayer (en les installant en parallèle) 
Cinnamon, GNOME 3 ou encore 
Xfce ou MATE, en particulier si votre 
carte graphique n’est pas supportée 
et/ou si vous vous passez très bien 
des effets 3D (fonctions Exposé ou 
redimensionnement automatique)...

Justement, au niveau du multimédia, 
les performances sont au rendez-vous 
avec les pilotes libres, même avec 
des vidéos en haute définition. Mais il 
faudra cependant installer des pilotes 
propriétaires pour bénéficier des 
fonctions de contrôle des ventilateurs 
et de l’alimentation des cartes 
récentes.. Ils seront aussi conseillés 
pour pouvoir profiter de meilleures 
performances si l’on compte jouer 
avec Steam, qui propose désormais 
aussi une offre de jeu spécifique pour 
Linux (à côté de celles déjà existantes 
pour Windows et Mac) (Fig.5). 

Avec l’installation de quelques paquets 
supplémentaires, Firefox dispose 
du greffon Flash, le lecteur vidéo 
Totem gère les formats multimédias 

de Microsoft et d’Apple et Rhythmbox 
propose l’encodage des CD audio aux 
formats et codecs Ogg et Flac, mais 
aussi MP3 et MPEG 4 Audio (Fig.6).  
Et pour tout le reste, il y a aussi le lecteur 
VLC... Si vous comptez utiliser le logiciel 
de communication Skype (voir article 
à ce sujet en page 104), vous devrez 
installer la version du dépôt Partenaires 
de Canonical (à activer dans Logiciels 
& Mises à jour > Autres logiciels) 
plutôt que celle disponible sur le site de 
l’éditeur ! En effet, celle-ci ne gère pas 
correctement la version 4.0 du serveur 
sonore PulseAudio, fournie avec  
Ubuntu 13.10...

Le gestionnaire de fichiers Nautilus 
(ici, en version 3.8.2) vous permet de 
naviguer entre les dossiers contenant 

 Le son fonctionne parfaitement et, même sans pilotes graphiques propriétaires, les vidéos HD sont lues sans problème. Par contre, 
il vous faudra les installer si vous comptez profiter pleinement de la plateforme de jeu en ligne Steam...

Figure 5
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vos fichiers (appelé Emplacements 
par Ubuntu), vos périphériques 
(disques durs internes et externes, 
clés USB et lecteurs amovibles), mais 
aussi d’explorer votre réseau. Son 
apparence a été revue en regroupant 
l’essentiel des fonctions courantes 
dans la barre d’icônes en haut à droite 
du programme, en particulier celle en 
forme d’engrenage. 

Pour le personnaliser un peu, on peut 
activer le simple clic dans le menu 
Préférences et installer diverses 
extensions, comme nautilus-
open-terminal pour les férus de 
la console... Vous aurez en tout cas 
nécessairement besoin de l’extension 
nautilus-share si vous voulez 
pouvoir partager un dossier sur votre 
réseau local facilement depuis Nautilus.

Conclusion
Il y a deux manières d’appréhender 
Ubuntu Saucy. Si on considère les 
changements et l’évolution depuis 
la dernière version (13.04, nom de 
code « Raring Ringtail »), c’est un 
peu comme si l’on avait droit à une 
mise à jour de maintenance assez 
stable (dernières applications les 
plus populaires, noyau et ajout de 
nouvelles fonctionnalités par-ci par-là)  
et dans l’ensemble réussie, mais pas 
tellement indispensable en fait...

En le voyant à la lumière de la 
récente aventure du financement du 
smartphone Ubuntu Edge (un record 
de donation, malgré tout insuffisant 
pour sa mise en production) et de 
l’annonce appuyée de la disponibilité 

d’une version d’essai du système 
Ubuntu Touch (bien qu’encore en 
développement intensif – voir article à ce 
sujet page 22), le projet a encore bien du 
mal à sortir de l’ombre. Car, si l’on veut 
aujourd’hui pouvoir utiliser au quotidien 
une tablette (ou un smartphone) et un 
ordinateur (fixe ou portable) partageant 
un système d’exploitation unifié, Ubuntu 
reste pour le moment bien à la traîne 
face aux produits Google, Apple ou 
Microsoft...   ▄

 Si par le passé on pouvait encore avoir besoin d’un programme audio spécialisé comme RipperX, 
Rhythmbox propose désormais une extraction des pistes musicales et une recherche de titres sur Internet 
très efficace en pratique, même pour des artistes assez peu « grand public »  !

Figure 6
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Un peu plus loin avec le 
terminal : écrire des scripts
par mylène Selb 

Le shell (en parti-
culier Bash), n’est 
pas seulement une 
interface interactive 
vous permettant 

de donner des ordres à votre 
système. C’est l’un des aspects 
importants de la ligne de com-
mandes, mais il en existe un autre, 
bien plus important encore : Bash. Si 
vous êtes un vieux routard de l’infor-
matique, vous avez sans doute connu 
des éléments comme les fichiers .BAT 
(de MS/DOS et tantôt Windows). 
Le concept de ces fichiers batch de 
l’époque est, en réalité, un ersatz de 
quelque chose de bien plus ancien et 

surtout bien plus puissant : le shell des 
systèmes UNIX ! Bash est aussi un 
héritier de ces premiers shell. Plutôt 
que d’en réduire les fonctionnalités, lui 
les a augmentés (en incluant des élé-
ments du Korn shell et du C shell). 

Mon premier 
script
Entrons à présent dans le vif du sujet. 
Bash est à la fois un interpréteur 
de commandes et un langage de 
script. Un script, pour résumer, c’est 
un simple fichier texte contenant 

une suite d’instructions que le shell 
va ensuite lire et exécuter. Voici un 
premier exemple :

#!/bin/sh

echo «Bonjour monde !»

Ce script peut être écrit à l’aide de 
l’éditeur de texte de votre choix puis 
enregistré dans un fichier que nous 
appellerons par exemple hello.sh. 
Nous pouvons alors le lancer avec 
cette commande :

% sh hello.sh 
Bonjour monde !

bon à savoir : 
Bash signifie Bourne-Again 
Shell. C’est en réalité un jeu de 
mots à propos du shell Bourne, 
de Stephen Bourne, qui équipait 
la version 7 d’uNIX en 1977 !

tErminAL

Le terminal, la ligne de commandes, le shell… 
Cela représente une manière très efficace 
d’utiliser votre ordinateur sous Linux ! Dans 
les articles précédents, nous vous avons 
présenté la souplesse et la puissance d’une 
simple ligne de commandes. Imaginez ce 
qu’il devient possible de faire en sachant que 
plusieurs lignes, dans 
un fichier, peuvent 
former un script !
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La première ligne du fichier commence par une paire de carac-
tères ayant un sens particulier, appelé shebang. #! indique au 
système qu’il ne s’agit pas d’un programme binaire (comme  
/bin/ls), mais un fichier destiné à un programme, ce dernier 
est appelé interpréteur. Ici, l’interpréteur en question est donc  
/bin/sh qui n’est autre que Bash lui-même. Nous venons en 
revanche d’exécuter le script en utilisant directement le shell 
et en lui demandant de lire et d’exécuter le contenu de notre 
hello.sh. Grâce au shebang, nous pouvons donc rendre le 
fichier exécutable et le lancer directement via :

% chmod +x ./hello.sh 
% ./hello.sh 
Bonjour monde !

Le shebang n’est pas une spécificité du shell, mais permet 
ainsi l’écriture de programmes avec n’importe quel interpré-
teur présent dans le système :

■   #!/usr/bin/python pour Python,
■   #!/usr/bin/perl pour Perl,
■   #!/bin/sed -f pour Sed,
■   #!/usr/bin/tcl pour Tcl,
■   etc.

Notre ligne echo n’est pas différente de celle que nous 
aurions pu utiliser de manière interactive sur la ligne de com-
mandes. Il en va d’ailleurs de même pour n’importe quelle 
commande interne au shell ou externe, sous la forme d’un 
programme (comme tar, gzip, file, etc.).

comment paramétrer ?
Avec un programme classique en ligne de commandes, 
vous pouvez facilement spécifier des arguments comme 
un nom de fichier, une chaîne de caractères ou une valeur 
numérique. Un script est en mesure de faire exactement 
la même chose ! En effet, il est capable de reconnaître les 
arguments qui lui sont passés et de les représenter dans le 
script lui-même pour votre usage personnel. Regardons le 
script ci-après. C’est une simple évolution du précédent :

#!/bin/sh
echo «Je m’appelle $0 et je vous dis bonjour $1 !»

Si nous lançons le script ainsi, nous obtenons :

% ./hello.sh Mickael
Je m’appelle ./hello.sh et je vous dis 
bonjour Mickael !

% ./hello.sh 
Je m’appelle ./hello.sh et je vous dis 
bonjour  !

% ./hello.sh Mickael Bob 
Je m’appelle ./hello.sh et je vous dis 
bonjour Mickael !

Dans la chaîne de caractères passée en argument de la com-
mande echo, nous avons utilisé deux éléments particuliers :

■   $0 est le premier argument de la ligne de commandes. Un 
ordinateur compte à partir de 0 et il en va de même pour le 
shell. Ce premier argument de la ligne n’est pas, comme 
on pourrait s’y attendre, le premier mot suivant le nom de 
la commande, mais le nom du script lui-même. Ainsi, vos 
scripts sont en mesure de savoir comment ils s’appellent.

■   $1 est le second argument de la ligne et donc le premier 
passé au script. Ceci fonctionne exactement comme avec 
n’importe quelle commande attendant ce type d’information.

La seconde fois où nous appelons notre script, nous ne lui 
passons aucun paramètre. En conséquence, $1 est vide 
et la commande echo fonctionne parfaitement, mais ne 
remplace pas $1 par un quelconque texte ! La troisième 
invocation du script précise deux prénoms, mais attention, 
un seul est repris par echo. En effet, la chaîne Bob n’est 
pas dans $1 qui ne contient que Mickael. 

Comment vérifier les 
arguments ?
Comme vous pouvez le remarquer, notre script appelé sans 
argument ne donne pas un résultat très intéressant... Mieux 
vaudrait donc réagir de manière différente en l’absence 
d’un argument ! Bash est en mesure de tester cela pour 
nous, à condition de le lui demander (gentiment). $1 tout 
comme $0, c’est ce qu’on appelle une variable. En résumé, 

rappel : 
Chaque script peut être bien évidemment 
composé avec l’éditeur de votre choix. Il en existe 
une large gamme ! Vim, Emacs, gEdit, etc. 

astuce : 
mais où se cache Bob ? Il est en réalité dans $2 
dont nous ne faisons pas usage.

tErminAL
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cela peut se comparer à un bocal étiqueté contenant 
quelque chose. Ainsi, en utilisant ./hello.sh Mickael, 
la chaîne “Mickael” est placée dans le bocal étiqueté 
$1 et nous pouvons dès lors l’utiliser comme s’il s’agissait 
directement de son contenu.

L’utiliser signifie également tester son contenu. Posons-nous 
donc la question de savoir si notre bocal $1 est vide ou non ? 
Pour le shell, cette question prendra la forme d’un test if :

if [ -z «$1» ]
then
   ...
else
   ...
fi

Pour les non-anglophones, cela se traduit en version fran-
çaise par :

si $1 est nul/vide
alors
  ...
sinon
  ...
fin du si

Ainsi, nous pouvons facilement changer notre script en :

#!/bin/sh

if [ -z «$1» ]
then
  echo «Vous devez me donner un argument»
else
  echo «Je m’appelle $0 et je vous dis bonjour $1 !»
fi

Cette manœuvre nous conduit au comportement suivant :

% ./hello.sh 
Vous devez me donner un argument
% ./hello.sh Mickael 
Je m’appelle ./hello.sh et je vous dis 
bonjour Mickael !

Voilà qui est bien plus acceptable… en dehors d’un petit pro-
blème : lorsqu’on passe deux arguments à notre script, celui-ci 
ne s’en plaint pas et utilise simplement le premier en oubliant 
le second  Faut-il alors tester le contenu de $2… mais égale-
ment de $3, de $4, etc. ? Cela semble bien ardu...

Mais rassurez-vous, il existe une simple solution. En effet, il 
suffit de poser la question autrement : le nombre d’arguments 
passé à notre script est-il égal ou différent de 1 ? Nous introdui-
sons ici une autre variable que le shell met à notre disposition 
automatiquement. De la même manière que $0, $1… contien-
nent automatiquement les arguments, $# est notre bocal conte-
nant leur nombre ! Attention cependant, cette valeur ne compte 
pas le nom du script, ou en d’autres termes $0. Nous pouvons, 
grâce à cela, réécrire notre script une dernière fois (promis) :

#!/bin/sh

if [ $# -ne 1 ]
then
  echo «Vous devez me donner un et un seul argument»
else
  echo «Je m’appelle $0 et je vous dis bonjour $1 !»
fi

if [ $# -ne 1 ] signifie si $# n’est pas égale à 
1 (-ne pour not egal). Et en effet, lors du test du script, tout se 
passe comme espéré :

% ./hello.sh 
Vous devez me donner un et un seul argument

% ./hello.sh Mickael Bob 
Vous devez me donner un et un seul argument

% ./hello.sh Mickael 
Je m’appelle ./hello.sh et je vous dis bonjour 
Mickael !

En conclusion
Nous venons de voir ici non seulement le principe de fonc-
tionnement des scripts shell, mais également l’un des besoins 
majeurs lors de l’écriture de ce genre de fichier. Prendre en 
considération des arguments (et surtout les tester !) afin de 
faire agir des commandes selon leurs valeurs vous permettra 
de créer vos propres commandes. Grâce à la directive if, il est 
possible de tester non seulement des chaînes et des nombres, 
mais également des répertoires, des fichiers, des commandes 
et bien d’autres choses ! Toutes les manipulations que vous 
effectuez régulièrement en ligne de commandes pourront alors 
prendre la forme de scripts rédigés par vos soins.   ▄

note : 
Plus tard, il vous sera même possible de lancer ces 
scripts automatiquement. Vous décharger donc de 
tâches répétitives pénibles pour vous intéresser 
à des choses plus amusantes… comme écrire de 
meilleurs scripts ! ou aller prendre un café...

tErminAL
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Votre emploi du temps à 
portée de main avec Jorte
Développeur : Jorte Inc. - http://www.jorte.net/english/   |   Version testée : 1.6.6   |   Taille : 4,89 Mo

Avec Jorte vous 
bénéficiez d’un outil 
qui vous permettra de 
gérer facilement votre 
planning. Vous pourrez 

en effet vous composer en un rien de 
temps un agenda personnalisé en 
ajoutant les calendriers d’événements 
de votre choix. Jorte vous en proposera 
une petite sélection (vacances, fêtes 
nationales, météo, etc.).

Vous pourrez ensuite compléter votre 
emploi du temps avec vos propres 
événements. Sélectionnez la date 
de votre choix, utilisez le bouton +. 

Un formulaire s’affiche. Il ne vous 
reste plus qu’à remplir les champs 
présents. Vous pourrez indiquer de 
cette manière le nom de l’événement, 
lui ajouter une petite icône (qui 
s’affichera sur votre calendrier), définir 
une heure précise ou indiquer si 
l’événement se tiendra sur la journée. 
Profitez-en également pour préciser 
le lieu de votre rendez-vous, lui 
assigner une couleur (cela permettra 
de différencier vos rendez-vous et 
égayera votre agenda) et un rappel. 

Pour mieux suivre vos rendez-vous, 
vous pourrez à tout moment modifier 
la vue de votre calendrier et jongler 

ainsi entre un affichage par jour, 
par semaine ou par mois. Très 
pratique, Jorte inclut également 
un gestionnaire de tâches, vous 
permettant ainsi de mettre à jour 
toutes vos todo lists. L’application 
s’accompagne aussi d’un large 
choix d’options, certaines d’entre 
elles vous permettant de modifier 
l’apparence de l’interface, d’autres 
de configurer vos notifications ou 
encore de paramétrer le widget de 
l’application. Ce dernier se révélera 
d’ailleurs rapidement indispensable 
pour tenir au mieux son planning.   ▄
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Du streaming musical 
sur votre smartphone 
Android avec Deezer
Développeur : Deezer Mobile - http://www.deezer.com/fr/   |   Version testée : 4.1.5.5   |   Taille : 5,86 Mo

La célèbre plateforme de streaming musical se décline en applica-
tion Android, vous permettant d’écouter de la musique lors de tous 
vos déplacements. évidemment, pour profiter des fonctionnalités 
disponibles, un compte s’avère nécessaire. Vous pourrez à cet effet 
directement vous inscrire sur le service ou passer par votre compte 

Google ou Facebook. Nouvel utilisateur, Deezer vous proposera de découvrir sa for-
mule Premium+ pendant 15 jours. Vous pourrez par le biais de celle-ci écouter toute 
la musique que vous souhaitez, et ce, en illimité et sans publicité (passé ce délai, 
cette formule passe à 9,99 €/mois). Sans abonnement, vous serez limité à 30 
secondes d’écoute par titre, l’occasion de faire de rapides découvertes musicales.      

L’interface principale présente 
plusieurs catégories : 
Actualités, Playlists, 
Albums, Radios, Mes 
MP3, Amis et Paramètres. 
Via Actualités, vous pourrez 
bénéficier d’une sélection 
des dernières sorties et des 
titres les plus plébiscités 
par les utilisateurs par 
genre musical (Electro, 
Pop, Metal, Dance, 
Alternative, Chanson 
française, etc.). Playlists 
vous permettra comme il 
l’indique de retrouver toutes 
les listes de lecture créées 
par vos soins. Vous aurez 
même la possibilité de 
partager celles-ci avec vos 
contacts. Dans Albums vous 
retrouverez tous vos albums 

favoris. Radios vous permet de 
faire de nouvelles découvertes 
musicales par genre, etc. 

À noter que le menu Amis vous 
permettra au passage de consulter 
votre propre profil et de prendre 
connaissance des titres que vous 
écoutez le plus souvent, mais 
aussi quelles ont été vos dernières 
écoutes. Vous pourrez également 

AnDroiD
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chanteur ou du groupe et découvrir 
une sélection d’artistes similaires à 
celui consulté. 

Les Paramètres renferment une 
fonctionnalité fort pratique : le 
passage en mode hors connexion. 
Il faudra évidemment s’assurer au 
préalable d’avoir bien synchronisé 
ses albums et playlists, on pourra 
ensuite facilement profiter de toute 
sa musique à tout moment. Enfin, on 
pourra choisir d’associer son compte 
à ses profils Facebook et Google+, 
ce qui permettra ainsi de partager sa 
musique préférée avec ses contacts.  

Les Préférences renferment 
une fonctionnalité fort pratique : le 
passage en mode hors connexion. 
Il faudra évidemment s'assurer au 
préalable d'avoir bien synchronisé 
ses albums et playlists, on pourra 
ensuite facilement profiter de toute 
sa musique à tout moment. Depuis 
ces paramètres, il sera également 
possible de supprimer à tout moment 

AnDroiD

accéder par ce biais à vos playlists, 
vos artistes préférés et retrouver 
vos amis Facebook.

Un outil particulièrement 
intéressant ici est l’App Studio. 
Depuis ce dernier, vous aurez en 
effet la possibilité de compléter 
l’application de streaming par 
quelques outils utiles tels que 
TuneWiki par exemple qui vous 
permettra de découvrir les paroles 
des titres en cours de lecture, ou 
encore Quizzer, un quizz basé sur 
vos playlists. 

L’outil de recherche intégré 
à l’application est vraiment 
bien conçu. Il vous permettra 
d’effectuer des recherches par titre 
et par artiste. Deezer présente 
la discographie de chaque 
artiste avec une sélection de 5  
morceaux musicaux parmi les plus 
populaires et la liste des albums 
et singles réalisés. L’utilisateur 
pourra accéder à la biographie du 

son historique de recherche et son 
cache, d'accéder aux informations 
de son compte, d'activer/désactiver 
l'affichage de notifications. Enfin, 
on pourra choisir d'associer son 
compte à ses profils Facebook et 
Google+, ce qui permettra ainsi de 
partager sa musique préférée avec 
ses contacts.     ▄
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Sublimez vos clichés 
avec Snapseed
Développeur : Nik Software Inc. - https://support.google.com/snapseed/   |   Version testée : 1.5.0   |   Taille : 23,27 Mo

Snapseed est une 
application qui vous 
offre la possibilité 
de transformer vos 
images en mettant 

à votre disposition une panoplie 
d’effets. À côté des traditionnels 
outils de rognage et de rotation, 
c’est toute une série d’options qui 
sont mises à disposition des 
utilisateurs. Ceux qui ne souhaitent 
pas partir à l’aventure pourront très 
bien se contenter de la 
fonctionnalité d’amélioration 
automatique présente. Celle-ci 
permettra d’améliorer la couleur et 
le contraste de l’image 
sélectionnée.

Parmi les options intéressantes 
disponibles, citons Black & 
White, Vintage, Drama, Grunge 

ou encore Tilt-Shift. Chacun 
de ces effets s’accompagne 
de paramètres qui pourront 
être personnalisés en glissant 
simplement son doigt sur 
l’image, c’est là tout le côté 
original de cette application. 
Pour décorer rapidement 
vos clichés sans pour autant 
transformer ces derniers, vous 
aurez la possibilité d’ajouter la 
bordure de votre choix. 

Snapseed vous permettra 
d’enregistrer rapidement vos 
modifications. Vous pourrez 
aussi partager facilement vos 
images par MMS, Bluetooth ou 
par le biais des réseaux sociaux 
habituels.   ▄
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Accédez à vos données 
depuis Ubuntu One Files
Développeur : Ubuntu One - https://one.ubuntu.com/   |   Version testée : 1.2.7   |   Taille : 1,43 Mo

Les données d’ores et déjà uploadées 
sur votre espace en ligne pourront 
être téléchargées en un rien de 
temps. En vous plaçant dans le 
répertoire de votre choix, vous 
pourrez aussi rapidement ajouter 
de nouveaux éléments (images, 
vidéos, sons, documents, mais aussi 
répertoires) à synchroniser. Depuis 
l’application, vous pourrez également 
choisir de partager les fichiers de 
votre choix, mais aussi les renommer 
et les supprimer.    ▄

Nous vous l’avons 
déjà présenté dans 
les pages de ce 
magazine : Ubuntu 
One est le service de 

stockage en ligne « maison » 
d’Ubuntu. À l’heure où tout un chacun 
passe de plus en plus de temps sur la 
Toile et s’équipe d’appareils « connec-
tés », les outils permettant d’accéder 
facilement à ses fichiers n’importe où 
et depuis n’importe quels supports 
tels qu’Ubuntu One Files, se révèlent 
particulièrement pratiques. 

évidemment, dans le cas présent, 
pour pouvoir profiter des fonction-
nalités de l’application, un compte 

Ubuntu One s’avère indispensable. 
Une fois celui-ci indiqué ou créé, on 
pourra accéder à l’interface principale 
de l’outil où l’on retrouvera tous les 
répertoires synchronisés. Un réper-
toire supplémentaire intitulé Pictures 
est automatiquement créé afin de 
vous permettre de stocker en ligne 
les photos réalisées à l’aide de votre 
smartphone.

Vous pourrez ainsi 
accéder facilement à 
ces dernières depuis 
votre ordinateur, par 
exemple. 

AnDroiD
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Creusez-vous  
les méninges avec 
100 codes
Développeur : Kero Innovation   |   Version testée : 2.2   |   Taille : 24,48 Mo 

Si vous appréciez 
résoudre des 
énigmes, 100 
codes est fait pour 
vous. Cette 

application vous proposera de 
creuser vos méninges à travers 
divers niveaux. À chaque niveau, 
une énigme vous attend. Votre 
objectif est de trouver le code caché 
et c’est seulement une fois celui-ci 
découvert qu’il sera possible de 
passer au niveau supérieur.  

À vous de trouver les 100 codes pour 
parvenir au bout des énigmes de 
l’application !

Devant la complexité de certaines 
épreuves, les plus pressés pourront 
recourir au guide de l’application. 
Depuis le Play Store, ils pourront en 
effet télécharger 100 Codes Guide 
qui leur fournira des indices pour 
résoudre au plus vite chacun des 
niveaux du jeu. 

100 codes mettra à coup sûr vos 
capacités de réflexion à dure 
épreuve. On appréciera tout 
particulièrement la variété des 
énigmes proposées.   ▄
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Faites de nouvelles 
découvertes musicales 
avec Torch Music
Développeur : Torch Media Inc. - http://music.torchbrowser.com/   |   Version testée : 1.51.475   |   Taille : 1,63 Mo

Torch Music se 
présente sous la 
forme d’une 
application (une 
interface web est 

également disponible) qui vous 
permettra d’écouter gratuitement les 
albums de vos artistes favoris. Au 
premier lancement de celle-ci, vous 
pourrez choisir de l’associer à votre 
compte Facebook afin de partager 
plus facilement avec vos contacts vos 
préférences musicales. 

Petit plus intéressant ici : à la lecture 
de chaque titre, l’application va 
afficher la vidéo correspondante 
sur YouTube, ce qui vous permettra 
ainsi de profiter dans certains cas 
de clips vidéos. L’outil de recherche 
intégré n’a rien à envier à ceux de 
plateformes plus populaires. Après 
avoir indiqué un artiste dans le champ 
prévu à cet effet, Torch Music listera 
les albums de ce dernier ainsi que 
ses titres. En sélectionnant l’artiste 
de votre choix, vous pourrez même 

profiter d’une sélection de chanteurs 
et de groupes susceptibles de vous 
plaire.    

Une application qui se révèle donc 
plutôt simple à utiliser et drôlement 
pratique pour faire de nouvelles 
découvertes musicales. Nul besoin 
de s’inscrire au service pour profiter 
de ce dernier. Si vous cherchez 
à partager vos découvertes ou à 
sauvegarder vos playlists, il vous 
faudra en revanche passer par un 
compte Facebook.   ▄

AnDroiD
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Ubuntu Touch,  
l’alternative à Android 
sur vos tablettes et 
smartphones ?
par Fred Scali-West

Ubuntu est la distribution la plus populaire auprès du grand public et comme 
la plupart des autres systèmes GNU/Linux ou*BSD, elle offre en parallèle 
depuis ses débuts une version pour serveurs, à l’attention des professionnels... 
Aujourd’hui, Canonical ouvre un troisième front en partant à l’assaut des 
périphériques mobiles et « intelligents », nos smartphones et tablettes, chasse 
quasi gardée d’Android et iOS...
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 Avec Ubuntu Touch, Canonical veut partir à la conquête de nos smartphones et tablettes, en leur proposant un système d’exploitation 
unifié et compatible avec celui de nos ordinateurs « classiques ». Encore en phase de développement intensif et donc assez instable, 
on a cependant l’aperçu de ce que sera le système une fois prêt et la direction que veut prendre l’équipe d’Ubuntu. En pratique, la navigation 
gestuelle est assez réussie...
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La sortie d’Ubuntu 13.10 « Saucy 
Salamander » est l’occasion 
pour l’équipe de présenter 
tous les domaines couverts 
par les différentes déclinaisons 

du système et l’on constatera, après les 
habituelles options Cloud, Server et Desktop, 
la présence des nouvelles catégories Phone, 
Tablet et TV. Avec cette version, Canonical 
entend proposer un système unifié et capable 
de gérer aussi bien les ordinateurs fixes que 
les terminaux mobiles, mais pouvant aussi 
s’inviter sur le téléviseur familial...

Sur le site de l’éditeur, en suivant le lien 
« Ready for smartphones » [1] on pourra donc 
télécharger une version pour l’un des termi-
naux Android supportés pour l’instant, à savoir 
Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 (V.2012) et 
Nexus 10.

Petite déception : malgré la présentation et 
l’assurance de la communication, c’est encore 
une image en plein développement d’Ubuntu 

 Après une courte aide à la prise en main, sous la forme d’un tutoriel 
interactif assez bien fait, on se retrouve sur l’accueil d’Ubuntu Touch, le 
panneau Home qui comprend une sélection des applications principales. 
Dans le haut de l’interface, on peut effectuer ses recherches dans le dash 
dans le coin gauche et régler son terminal Android grâce au groupe d’icônes 
à droite (indicateurs réseau, GPS, son, batterie, messages et heure...).
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 La présentation de la musique et des vidéos dans Ubuntu Touch.

Touch et non une version stable qui nous est proposée... Mieux vau-
dra donc se renseigner précisément sur son matériel, sur les bogues 
encore nous résolus et ne pas effectuer de test sur un terminal indis-
pensable... Mais cela tombe bien, nous avons justement une Nexus 
7 de première génération disponible pour nos tests ! Attention : la 
Nexus 7 de 2013 n’est pas (encore) supportée...

La préparation
Un terminal Google (smartphone ou tablette) se laisse entièrement 
manipuler si l’on active son mode développeur (instructions sur le 
wiki [2]) et qu’on le relie (par USB) à un système comportant les 
outils de Google (ADB et Fastboot). Une fois la communication 
établie, il nous faudra en premier lieu débloquer le gestionnaire 
de démarrage de l’appareil, puis le refaire démarrer en mode de 
restauration pour installer notre nouveau système Ubuntu Touch. Si 
votre ordinateur principal fonctionne déjà avec Ubuntu (ou l’un de 
ses dérivés depuis la 12.04), il vous suffira simplement de taper ces 
quelques lignes dans votre émulateur de terminal préféré :
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 L’interface d’Ubuntu Touch propose également 
un launcher et trois panneaux supplémentaires : 
Musique, Vidéos et Applications. Dans ce dernier, 
on peut déjà voir la liste des programmes présents, 
ainsi qu’une partie dédiée aux greffons du dash. On 
peut aussi voir le futur installeur de paquets (Click 
Packages) et remarquer l’intégration avec Ubuntu 
One Music (Online Music).

■   Tout d’abord, il vous faudra ajouter le dépôt PPA du projet à vos sources 
logicielles à l’aide de 

sudo add-apt-repository ppa:phablet-team/tools

■   puis rafraîchir le cache avec la commande

sudo apt-get update

■   et enfin, installer les outils nécessaires (provenant à la fois de Canonical 
et de Google) avec

sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb 
android-tools-fastboot

avant de pouvoir passer à la prochaine étape.

Les procédures à suivre sont clairement détaillées sur la page du wiki 
dédié et on peut résumer l’usage des trois outils à ces trois commandes 
principales :

(sudo) adb devices

Cette commande établie le contact avec 
votre terminal Android et si le résultat 
renvoyé est « Offline », vous devrez 
alors l’utiliser précédée de sudo (pour 
acquérir les droits d’administrateur).

Vous aurez ensuite à débloquer le 
gestionnaire de démarrage de votre 
appareil (pour pouvoir y installer un 
système autre qu’Android), à l’aide de la 
commande suivante (attention, celle-ci 
effacera toutes les données stockées 
sur votre appareil) :

sudo fastboot oem unlock

et finalement, passer à la phase de 
l’installation, avec

sudo phablet-flash ubuntu-
system –-channel devel-
proposed

Cette commande récupère d’abord 
l’image système d’Ubuntu Touch (ainsi 
que ses signatures numériques, afin de 
vérifier son intégrité) depuis les serveurs 
de Canonical, puis redémarre votre 
terminal Android en mode « recovery » 
pour pouvoir y transférer cette image. 
Une fois cela fait, l’installation propre-
ment dite est effectuée. Note : ces deux 
étapes sont entièrement automatisées, 
vous avez juste à faire preuve d’un 
peu de patience... On peut choisir la 
branche de développement avec l’op-
tion --channel, qui part de la version 
stable pour arriver à la plus actuelle, 

UbUntU toUch
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donc potentiellement instable. Dans 
nos tests, c’est pour une fois cette 
version qui a le mieux fonctionné...

Une fois l’installation terminée, votre 
terminal Android redémarrera de lui-
même avec Ubuntu Touch !

À la découverte 
d’Ubuntu Touch
Le premier démarrage d’un système 
est souvent un peu long et l’écran reste 
malheureusement noir pendant toute sa 
durée, puis l’écran d’accueil du bureau 
Unity 8 fait son apparition. Un tutoriel 
interactif nous explique comment déblo-
quer le terminal d’un balayage du doigt 
de droite à gauche, puis à consulter les 
différents indicateurs du haut de l’écran, 
par un mouvement de haut en bas et 
enfin à appeler le launcher en bougeant 
son doigt de gauche à droite. Et nous 
voilà maintenant prêts à découvrir ce 
nouveau système.

Notre bureau consiste en quatre 
panneaux (de gauche à droite) aux 
noms explicites puisqu’il s’agit de 
Music, Home (le panneau d’accueil), 
Applications et Videos.

Le panneau Home comprend déjà 
des icônes pour les fonctions les plus 
courantes : les appels téléphoniques 
et l’envoi de SMS (non relevants dans 
les cas de la Nexus 7 Wi-Fi, mais qui 
fonctionne avec le Galaxy Nexus et le 
Nexus 4), les contacts et le web (navi-
gateur, Gmail et Facebook qui sont 
préinstallés), une galerie photo et un 
accès à la caméra (qui ne marche pas 
encore sur la Nexus 7). 

Le launcher de Unity 8 reprend ces 
mêmes icônes et comprend tout en 
bas un retour au panneau d’accueil. 
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Vous 
passerez 
rapidement 
d'une 
application 
à l'autre 
grâce au 
launcher.

Quant au dash, il ne semble effectuer ses recherches que sur le terminal, malgré 
une connexion réussie au Wi-Fi... Attention : le clavier par défaut est US, il faudra 
passer par la ligne de commandes pour en changer pour l’instant. Dans le pan-
neau Applications, on peut déjà constater la présence de l’installateur de logiciels 
(Click Packages), même s’il n’est pas encore activé. En effet, Canonical entend 
supporter à terme les applications en HTML5, celles pour Ubuntu et même pour 
Android, en fournissant une machine virtuelle pour le « cousin » du langage Java 
qu’est Dalvik de Google... Enfin, les icônes Online music et Remote videos (à 
côté de leurs versions locales) proposent l’intégration avec son espace Ubuntu 
One et le magasin de musique digitale...

Conclusion
Découvrir un nouveau système d’exploitation, en particulier lorsque qu’il se place 
en alternative à un autre peut être aussi excitant que frustrant. Avec Ubuntu 
Touch, l’expérience se révèle être douce-amère. Du côté positif, un résultat 
agréable à voir, bien pensé, simple et amusant à prendre en main. Mais quand 
il veut bien fonctionner... pour le côté du négatif ! En effet, tous les canaux ont 
été essayés, du stable au plus récent, mais les mêmes problèmes graphiques 
ont empêché toute utilisation de la Nexus 7 plus longue que quelques minutes 
(et devoir utiliser la commande adb reboot). Dernier problème, l’absence 
d’un émulateur pour tester le système en virtuel, mais ce manque devrait 
prochainement être comblé.

Un projet très intéressant, mais peut-être pas si prêt que cela pour monter sur le 
ring dès aujourd’hui...   ▄

références :
[1] http://www.ubuntu.com/phone

[2]  https://wiki.ubuntu.com/Touch/Install
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À découvrir dans ce dossier...
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et l'Hadopi 
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où trouver de la musique ? Des films ?  
Des jeux ? Des e-books ?

page 76    3 tutoriels
Des tutoriels pour télécharger plus  
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gros plan sur cette nouvelle  
tendance

page 90    5 Conclusion
Lorsque l'industrie du contenu pour adultes 
donne l'exemple...
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INTRODUCTION AU 
DOSSIER

N
otre manière de « consommer » des produits 
culturels tend peu à peu à se modifier. 
Beaucoup n’hésitent plus désormais à se 
tourner vers des films, de la musique, des jeux 
ou encore des livres au format numérique. Ce 

nouveau mode de consommation — ou plutôt la manière 
dont on se procure des œuvres dématérialisées —  
n’est cependant pas toujours légal. La faute à une offre 
inadaptée ? en attendant, les ayant-droits grondent...   
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QUELQUES ChiFFrES
Selon le cabinet d’études CEG TEK International [http://www.cegtek.com/AFm/], Elysium, Side 
Effects (« Effets secondaires »), 2Guns, The World’s End (« Le Dernier Pub avant la fin du monde ») 

et Red 2 comptent au nombre des films les plus piratés cette année. étrangement, ce ne sont pourtant pas ceux qui ont 
connu le plus de succès dans les salles de cinéma... Du côté des séries télévisées, en revanche, le constat est quelque 
peu différent. La série de fantasy Games of Thrones a atteint le record des téléchargements illégaux avec plus d’un million 
de partages du premier volet de la saison 3 et ce, en moins de 24 heures. Games of Thrones est peut-être la série la plus 
téléchargée, mais c’est également celle qui se vend le mieux en DVD et Blu-ray  outre-Atlantique [http://www.zdnet.fr/
actualites/le-realisateur-de-game-of-thrones-se-rejouit-du-piratage-massif-de-la-serie-39788892.htm]. 

Le téléchargement illégal est pointé du doigt par les sociétés de production et d’édition, les sociétés d’auteurs, ainsi que 
par les syndicats professionnels, mais est-il finalement si nuisible que cela à l’industrie du divertissement ? D’après son 
étude « Copyright & Creation », la London School of Economics and Political Science démontre qu’il lui serait au contraire 
favorable [http://www.actualitte.com/usages/une-nouvelle-etude-met-en-avant-les-benefices-d-internet-
pour-la-culture-45444.htm]. Le cinéma, tout comme les ventes en ligne seraient au beau fixe. Un constat qui est 
visiblement loin d’avoir convaincu lobbys de l’industrie culturelle comme gouvernements.

de l’HadoPi au csa... et ailleurs ?
En attendant, pour se prémunir contre les pratiques illégales de téléchargement, la Haute Autorité pour 
la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet veille sur le territoire français. Mais peut-

être plus pour longtemps si l’on en croit les futurs remaniements à venir. Aux dernières nouvelles, riposte graduée et autres 
joyeusetés devraient en effet être confiées au CSA, étendant ainsi les prérogatives de cet organe régulateur. La suite au 
prochain épisode… 

Ailleurs, les politiques suivies en matière de téléchargement illégal sont quelque peu différentes. En Allemagne, par 
exemple, les « vilains pirates » pris la main dans le sac doivent faire face à un affreux dilemme : soit payer une amende, 
soit faire face à des poursuites devant les tribunaux. Une manière pour les sociétés de production cinématographiques 
telles que 20th Century Fox de dissuader le piratage d’œuvres protégées [http://torrentfreak.com/20th-century-
fox-sues-impatient-homeland-pirates-130925/]. L’Espagne, quant à elle a opté pour une politique bien plus sévère 
contre le téléchargement illégal. Les propriétaires de sites Internet qui pointeraient des liens vers des contenus piratés 
risqueraient une peine de 6 ans de prison, voilà qui devrait refroidir le partage de fichiers protégés par les droits d’auteurs 
[http://www.reuters.com/article/2013/09/20/net-us-spain-piracy-iduSBrE98J0rD20130920?feedType=
rSS&feedName=technologyNews]. À Hollywood, aux dernières nouvelles, les studios représentés par la Motion 
Picture Association of America (MPAA) chercheraient désormais à attaquer directement les moteurs de recherche qui, 
d’après eux, permettraient trop facilement aux internautes d’accéder à des contenus piratés [http://www.theguardian.
com/technology/2013/sep/19/hollywoods-trade-body-slams-google-for-failing-to-stop-piracy]. Pourtant, 
rien qu’en 2013, Google aurait déjà supprimé à cet effet plus de 200 millions de liens de ses résultats de recherche pour 
répondre aux requêtes du DMCA (Digital Millennium Copyright Act) [http://torrentfreak.com/google-deleted-200-
million-pirate-search-results-in-2013-131112/].    

Terminons sur une note plus légère avec la Norvège qui, d’après une étude menée par un chercheur de l’IPSOS, 
serait parvenue à réduire le téléchargement illégal d’œuvres culturelles [http://www.latribune.fr/technos-
medias/20130717trib000776206/la-recette-norvegienne-pour-tuer-le-telechargement-illegal.html]. Ce 
résultat serait en partie dû au développement de nouvelles offres visiblement plus adaptées aux nouveaux modes de 
consommation des internautes. Les Norvégiens auraient-ils trouvé la solution « miracle » ?  

Peut-être est-ce cela finalement, le remède au téléchargement illégal : repenser les offres proposées pour acquérir 
musique, films, jeux… Certaines plateformes proposent désormais des abonnements permettant de profiter de conte-
nus de façon illimitée. Utiliser davantage des licences libres pourrait être une autre solution pour permettre à tout un 
chacun de profiter plus facilement d’œuvres culturelles. Si les initiatives se multiplient peu à peu dans ce sens, l’idée est 
cependant loin d’avoir fait son chemin à Hollywood. Une affaire à suivre de près toutefois…  ▄
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LE pOINT SUR LE 
TÉLÉCHARGEMENT 
ILLÉGAL  
par mylène Selb

S
oumis depuis quelques années à des règles strictes, 
le partage de fichiers sur la Toile est maintenant 
surveillé et les contrevenants avertis. Le 
téléchargement illégal vit-il ses dernières heures ? 
Certains sites ont disparu, d’autres méthodes ont 

vu le jour... Quelques-uns subsistent encore malgré les 
tempêtes juridiques. irréductibles, ils résistent encore et 
toujours (à l’envahisseur ?). 
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inTroDUCTion
Cet été, la Ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, annonçait [1] la suppression de la 
sanction qui consistait en une coupure Internet suite aux téléchargements illégaux 

effectués par l’internaute. Cette peine a non seulement été jugée inutile, mais disproportionnée. En 
effet, instaurée par l’Hadopi lors de sa création en 2009, elle n’a été prononcée qu’une seule et unique 
fois. Le gouvernement nous annonce pour l’occasion un changement d’objectif, consistant à concen-
trer ses forces à présent contre le piratage « commercial ». C’était l’occasion pour certains d’ap-
prendre, non sans un certain soulagement voire même une certaine jubilation, que l’Hadopi allait être 
supprimée, au plutôt fondue dans le CSA (en pourparlers), qui bénéficiera alors de pouvoirs largement 
plus étendus. On attend maintenant une date officielle pour célébrer l’événement (sic).

Cependant, pirates domestiques, ne croyez pas être sortis d’affaire aussi facilement. En effet, le décret 
n°2013-596 abroge l’article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle. Cela signifie, en clair, que les 
internautes seront maintenant condamnés à des amendes pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. Cela est 
bien plus rentable pour les caisses de l’état qu’une simple coupure Internet, non ? Cette amende ne 
sera appliquée, bien sûr, qu’après l’envoi de plusieurs avertissements. 

Enfin, une grande nouveauté, le décret prévoit que votre fournisseur d’accès Internet envoie vos données 
personnelles aux autorités, non plus par voie de courrier, mais par voie informatique sécurisée. Après 
plusieurs années à avoir utilisé un service de courrier classique pour échanger nos données personnelles, 
certains se demandent ce que les autorités appellent maintenant « voie informatique sécurisée ».

Cependant, ne portez pas le deuil de l’Hadopi précipitamment. En effet, la Ministre de la Culture  
nous a annoncé quelques réjouissances à venir. Si vous ne connaissez pas encore la taxe sur 
les terminaux connectés [2], cela ne saurait trop tarder. Alimentant un « fond » pour la culture 
du secteur privé, cette taxe serait en fait une contribution à l’achat... Les termes restent flous et 
on attend la suite de la saga avec impatience.

le saviez-vous ?

usenet a été développé à la 
base pour tourner dans un 
environnement unix.

Définition

Le terme « spam » a été utilisé 
en premier lieu pour décrire 
les publicités non désirées 
dans les Newsgroups. (spam 
montipyton).LES MéThoDES UTiLiSéES pAr LES 

« mécHants Pirates »
Télécharger consiste à « recevoir » des fichiers sur sa machine en en faisant la 

demande. Mais pour cela, il existe plusieurs méthodes. Et certaines sont bien difficiles à contrôler par les autorités...

Le téléchargement direct
Pour ce faire, il faudra passer par des logiciels comme JDownloader ou uTorrent. Ces derniers se connecteront 
alors sur des sites proposant du contenu à même de provoquer votre intérêt. La deuxième technique consiste à 
passer via des sites étrangers mettant directement à disposition des fichiers musicaux ou vidéos sous le format 
DivX ou MP3 par exemple, que vous pouvez simplement récupérer sur votre ordinateur. 

Les newsgroups et Usenet
Vous avez sûrement déjà entendu parler d’eux. Les Newsgroups étaient très en vogue dans les années 90. Ce sont 
tout simplement des groupes de discussions informels accessibles en lecture à toutes personnes connectées. Les 
Newsgroups sont redevenus à la mode depuis l’apparition de Usenet. En résumé, il s’agit d’un réseau de forums et 
il suffira à l’utilisateur de s’abonner à un groupe dont la thématique l’intéresse pour recevoir les « articles » s’y appor-
tant. Généralement, le contenu est lu ou écrit à l’aide d’un « client de news » (logiciel client lecteur de nouvelles). 

les vPn (réseaux privés virtuels)
Ces Virtual Private Network vous permettent de cacher votre adresse IP (celle-ci est unique, de même que vos 
empreintes digitales) et vous fournissent une adresse IP localisée temporairement à l’étranger. Grâce à des routeurs,  
les échanges entre les machines seront cryptés. Débutants ou confirmés, les fournisseurs VPN sont à même de vous 
fournir tous les kits nécessaires pour l’installation d’une nouvelle connexion. 
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Seedbox et peer-to-peer privé
Connaissez-vous les seedbox ? Ce sont des serveurs privés loués par une personne les mettant 
gracieusement à la disposition des internautes. Et ceci pour y échanger des fichiers illégaux, bien 
sûr. Il existe également des peer-to-peer privés (tel Gigatribe). Ceux-ci sont des réseaux d’ordina-
teurs privés qui permettant d’échanger des fichiers derrière un système de cryptage.

QUELQUES pLATEForMES iLLégALES
Mémorial

Regrettant le manque d’accessibilité avérée de l’offre dite légale, certains se tournaient dès lors 
vers des plateformes pirates. Voici une liste non exhaustive des principales plateformes de télé-
chargement illégal ayant été fermées par décision judiciaire. Aucune n’est partie sans combattre. 

■  Megaupload
Nous avons tous entendu ou vu dans les journaux la polémique Megaupload. Lancé en 2005 
et fermé en 2012 suite à une accusation de viols des lois sur le copyright, cette plateforme 
permettait gratuitement à tout internaute de mettre en ligne un fichier inférieur à 1Go. Ce 
dernier était alors accessible à tous via un lien direct. Certains affirment qu’en réalité, sa 
fermeture faisait suite aux pressions des lobbyings musicaux. Infos ou intox ?

■  Le réseau napster
À l’origine destiné à l’échange de fichiers musicaux via le peer-to-peer, il a ouvert la voie à 
de nombreux autres programmes, ces derniers toujours en peer-to-peer, mais cette fois-ci 
décentralisés. Après deux ans de procédure judiciaire, le logiciel s’est éteint en 2001. Acquis 
par un tiers, le logo et la marque de Napster continuent à ce jour d’être utilisés, cette fois-ci par 
un site de téléchargement légal de musique.

■  KaZaA 
Skype, vous connaissez ? Ce client peer-to-peer a été développé par les mêmes 
programmeurs (Ahti Heinla Jaan Tallinn, Priit Kasesalu). En 2001, Kazaa prend la suite directe 
de Napster, il se connectait sur le réseau FastTrack (architecture décentralisée) considéré, il 
y a encore quelques années à peine, comme le réseau peer-to-peer le plus utilisé au monde. 
Référence incontournable, il fut cependant délaissé petit à petit par les utilisateurs suite aux 
attaques judiciaires contre le téléchargement illégal. Point final d’une saga en justice pleine de 
rebondissements, KaZaA a finalement fermé ses portes en 2012. 

Quelques survivants
Plusieurs plateformes résistent encore aux assauts juridiques des autorités. Certaines 
constatent une baisse de leur fréquentation, mais elles restent cependant toujours plébiscitées 
par des milliers (voire des millions) d’utilisateurs. 

► Principe de fonctionnement d’un VPN simple. 

le saviez-vous ?

Pour lancer un 
téléchargement en « torrent », 
il faut utiliser une plateforme 
torrent afin de télécharger 
un fichier (extension .torrent) 
que vous ouvrirez ensuite via 
un logiciel client BitTorrent.

► La page 
d’accueil de  

feu Megaupload 
suite à  

sa fermeture 
judiciaire. 

► Un nouveau 
départ pour 

Napster.
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■  T411
Venu tout droit de chez nos amis québécois, Torrent411 change 
de nom en 2011 est devient t411. Utilisant le BitTorrent (transfert 
de données en peer-to-peer), il s’agit d’un tracker semi-privé créé 
en 2008. D’après les relevés de statistiques disponibles sur le 
site internet, il dépasse aujourd’hui les 5 millions de membres. 
Après la création d’un compte, recherchez votre fichier sur le site. 
Cliquez ensuite pour l’ouvrir et choisissez le logiciel adéquat. Le 
téléchargement se lancera immédiatement via ce dernier.

■  gigatribe
Gigatribe est un logiciel permettant la configuration d’un réseau peer-to-peer privé et crypté. Le créateur d’un réseau 
Gigatribe en sera donc son administrateur. Il en existe actuellement trois versions : Easyconnect, Premium (payante) 
et Ultimate (Easyconnect + Premium). Pour se mettre à la portée de tout un chacun, le service Easyconnect permet 
à l’utilisateur qui le souhaite de se connecter sans aucune configuration préalable sur les serveurs Gigatribe. Le télé-
chargement devient alors enfantin. 

■  eMule
Lancé en 2002 et appelé affectueusement La Mule par certains, il s’agit d’un logiciel gratuit de partage de fichiers 
en peer-to-peer. En résumé, cette méthode permet de partager un même fichier sur plusieurs ordinateurs, chacun 
d’entre eux pouvant être à la fois serveur et receveur d’un autre utilisateur. eMule lui-même se connecte aux 
serveurs Kad et eDonkey. Non seulement les utilisateurs ont la possibilité de s’échanger des sources en direct, 
mais eMule propose automatiquement un diagnostic rapide des fichiers corrompus. Certaines sources légales 
pourraient s’en inspirer... Malgré plusieurs tentatives de poursuites judiciaires, eMule est toujours utilisé à ce jour. 
Même si l’on constate une chute de la fréquentation depuis l’apparition de l’Hadopi, il reste tout de même l’un des 
logiciels les plus téléchargés de la Toile.

■  Usenet
Revenons un peu sur Usenet. Accessible sur le Net via des interfaces telles que web2news ou même 
Google Groupes, la lecture des articles s’effectue (comme nous l’avons vu plus haut) par un lecteur de 
nouvelles. Les groupes s’organisent par hiérarchies internationales. On en retrouvera les principales dans 
le fameux Big8 : comp (ordinateurs), misc (divers), news (newsgroups), rec (loisirs), sci (sciences), soc 
(société), talk (débats) et humanities (lettres, sciences humaines). Vous retrouvez également d’autres 
hiérarchies aux règles plus souples comme biz (publicité autorisée). Sur alt (n’importe qui peut créer un 
groupe), et sur alt.binaries. Pour avoir Usenet en français, il faudra se rendre sur la hiérarchie nationale Usenet-fr. 

Pour aller Plus loin : le 
télécHargement légal, c’est Possible ?
Vous souhaitez télécharger légalement et facilement sur la Toile ? Vous pourrez vous 

rabattre sur des décisions judiciaires, gouvernementales ou administratives, voire des statistiques, il y en a 
pléiade. Vous trouverez ces documents sur legifrance.gouv.fr ou europa.eu par exemple. 

Mais ne nous leurrons pas, le téléchargement illégal reste un jeu d’enfant pour beaucoup. Accessible à tous (sur 
tous les systèmes, toutes les plateformes) cet acte illicite est pratiqué le plus souvent non par plaisir, mais par 
dépit par des internautes renonçant bien vite à se perdre dans l’imbroglio parfois fumeux des offres légales...   ▄

► Les fichiers les plus partagés sur t411 à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Définition

usenet ne dispose pas de 
modérateurs, on retrouvera 
alors souvent spam, flood, etc. 

références :
[1]  http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/07/09/01007-20130709ArTFIg00440-telechargement-illegal-la-

coupure-d-internet-supprimee.php
[2]  http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/09/13/aurelie-filipetti-recule-sur-la-taxe-internet_3476969_3246.html 
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L’HADOpI, UNE « pUR » 
ESCROqUERIE ?
par roger Legros

A
u vu de la difficulté d’obtenir des informations 
fiables concernant l’offre légale sur la Toile, 
l’internaute lambda est en droit de se poser la 
question. Financé par nos impôts, nous nous 
attendons à un service complet et de qualité.  

Quelle n’est pas notre déception... Levons le voile sur  
l’Hadopi et son label Pur. bien des surprises nous attendent !

Do
SS

iEr
1
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inTroDUCTion
Tout le monde connaît maintenant la bonne, la belle, la droite, la juste Hadopi. 
Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur 

Internet, l’Hadopi a pour mission de protéger le droit d’auteur, les droits voisins du droit d’au-
teur et de favoriser la diffusion des œuvres en ligne. L’internaute, pouvant être durement 
sanctionné en cas d’infraction, doit pourtant s’armer de courage pour retrouver sur la Toile les 
plateformes de téléchargement légales... Et la difficulté est encore majorée si, comme dans 
notre cas, vous êtes des utilisateurs linuxiens. 

Nous ne ferons pas débat sur la « polémique Hadopi », car là n’est pas le sujet. Nous nous 
contenterons, et c’est bien suffisant, de relater l’expérience (le parcours du combattant) d’un 
internaute souhaitant utiliser un service officiel afin de télécharger légalement des vidéos. 

Rappelons cependant que la mission de l’Hadopi est double [1] : elle « [...] protège la création 
en attirant l’attention des internautes sur leur comportement en ligne » et « Elle encourage 
le développement de l’offre légale grâce à sa mission de labellisation et par la création d’un 
portail référençant les offres qu’elle labellise... ». La définition est quelque peu édifiante.

Au vu de certaines informations légales (ou non) 
affichées sur certains sites, l’internaute sera 
en droit de se demander si les sites référencés 
par PUR, outre le fait de proposer du contenu 
légal, sont aussi « légaux » au vu de la juridiction 
française.

Pour la constitution de ce dossier, nous avons 
souhaité prendre appui sur PUR, mais nous nous 
sommes cassés les dents sur ce qui semble être 
une incompétence en béton armé. 

l’énigme du label « Pur »
L’Hadopi a donc la solution à nos maux et celle-ci s’ap-
pelle PUR « Promotion des Usages Responsables ». 

L’idée pouvait être bonne. « Le label PUR aide donc les internautes 
à identifier les plateformes proposant des offres en ligne respec-
tueuses des droits des créateurs, et ce quel que soit le secteur 
culturel : films, titres musicaux, jeux vidéo, livres numériques, pho-
tographies, etc. Il participe au respect des droits des créateurs et de 
tous ceux qui travaillent avec eux, il est le point de repère de l’offre 
légale. » On nous explique même : « C’est le sens de la labellisation des 
sites ou services qui proposent des contenus légaux sur internet et du label PUR. » Le sens 
de la phrase reste à trouver... Mais nous sommes maintenant entièrement rassurés (sic). Nous 
savons que nous pourrons trouver des informations (fiables ?) sur leur site. 

Cependant, il reste une question en suspens. La plateforme PUR référence-t-elle toutes 
les offres légales ? Apparemment non... Nous découvrons un lien sur la page d’accueil 
« données ouvertes » [2] : « L’Hadopi met à disposition un tableau reprenant l’ensemble 
des informations publiées sur Pur.fr et fournies par les plateformes labellisées par la 
Haute Autorité ». Donc, comprenons-nous bien, nous trouverons uniquement sur le site les 
plateformes ayant souhaité être labellisées ! L’internaute s’indigne. Est-ce normal qu’une 
autorité officielle ayant pour mission de nous guider au travers du marasme des offres de 
téléchargement ne choisisse de référencer uniquement celles qui se soumettent à l’obtention 
de leur label ? Ce joli petit macaron n’était pas prévu par la loi, rappelons-le bien, au contraire 

le saviez-vous ?

La mission d’encouragement 
au développement de l’offre 
légale est prévue par la loi du 
10 juin 2009 dite « Loi Hadopi ». 
La loi prévoit la création d’un 
portail (www.pur.fr) et la mise 
en œuvre d’un label permettant 
aux internautes d’identifier le 
caractère légal des offres en 
ligne.

le saviez-vous ?

obtenir le label, comprend 
entre autres la fourniture de 
ces pièces : « une déclaration 
sur l’honneur selon laquelle 
l’ensemble des œuvres 
composant l’offre est et sera 
proposée avec l’autorisation 
des titulaires des droits prévus 
aux livres Ier et II (du code 
de la propriété intellectuelle), 
lorsqu’elle est requise » (article 
r. 331-47 7° du code de la 
propriété intellectuelle). »

note

Le sujet de cet article porte 
sur l’examen des offres 
vidéos proposées par Pur. 
Cependant, le résultat de 
l’enquête reste similaire pour 
les autres rubriques (jeux 
vidéos, musique, etc.).

► Photo distribuée sous licence CC BY 2.0.

Le logo du label PUR.
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du référencement qui lui, était au programme. L’Hadopi veut-elle nous faire conclure que tous 
les sites proposant du contenu en téléchargement et ne disposant pas de leur label sont alors 
considérés comme illégaux ? Ce n’est pourtant pas le cas... Règne alors la confusion la plus 
totale pour l’internaute.

LA rEChErChE
Humblement obéissants, allons donc sur la 
page d’accueil http://www.pur.fr/ et trouvons 

avec bonheur une recherche multicritères proposant de filtrer 
les offres par Activités, Mode de lecture et Mode d’accès 
aux contenus. En cliquant sur l’onglet Les Offres, un nou-
veau critère s’incrémente alors (pourquoi à ce moment-là ? On 
se le demande encore), il s’agit du choix de l’Environnement. 
Choisissons donc, pour le test, les critères nous intéressant 
ici, soit Activité : Vidéo, Mode de lecture : Téléchargement, 
Mode d’accès au contenu (gratuit, à l’acte... nous laisserons 
ici le choix vide afin de maximiser les résultats de recherche) 
et Environnement : GNU/Linux. Une agréable surprise nous 
attend : 10 plateformes ont été trouvées. Oh joie ! Sur ces dix 
plateformes, nous pouvons donc télécharger sur notre ordinateur 
du contenu vidéo compatible avec GNU/Linux, et ce de manière 
légale. Les dix plateformes trouvées par le moteur de recherche 
PUR d’Hadopi sont (roulement de tambours) : FunAnim, 
Wakanim, Mega VOD, Arte VOD, Carlotta VOD, Imineo, Ina.fr, Starzik, VirginMega et Vodeo.  
Maintenant, armons-nous de courage et examinons ces offres en détail.

TéLéChArgEMEnT viDéo 
comPatible gnu/linux : détails 
DES oFFrES propoSéES pAr pUr

Pour chaque offre, nous vous proposerons : un extrait des informations trouvées sur la fiche 
descriptive proposées par PUR, les informations disponibles proposées par les sites quant à 
leur compatibilité technique et notre commentaire après test de chaque offre. 

note

Les résultats de recherche 
ne sont pas triés par ordre 
alphabétique, par pertinence 
ou autre. D’ailleurs, nous 
ne savons toujours pas 
comment ils sont organisés. 
Au hasard ? L’Hadopi a-t-
elle une accointance avec la 
Française des jeux ? (sic)

Bon à savoir

Les bénéficiaires du label 
Pur, autrement dit ceux 
référencés par ladite 
plateforme, sont censés 
apposer ce même label sur 
leurs sites afin d’en informer 
l’internaute. raté : la majorité 
ne l’affiche pas. Pourquoi ?

► La recherche multicritères 
proposée par PUR.

FunAnim
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : TV connectée – Windows – Mac OS – GNU/Linux – iOS – Android.
« Pour télécharger une série, il suffit de se créer un compte. Il faut ensuite choisir le 
support sur lequel on souhaite visionner la série, l’ajouter à son panier et régler la 
commande ».
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes « Téléchargement définitif multi-supports »
Source : lien « C’est simple et légal » sur la page d’accueil http://www.funanim.fr/
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Bonne pioche ce format MP4. Le téléchargement via le panier est simple et rapide.o

ff
re

 1
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Wakanim
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« Il est possible de visionner gratuitement en streaming ou en téléchargement un épisode 
moyennant le visionnage d’une publicité ».
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
Une fois les publicités visionnées, nous arrivons sur une page nous informant : « Nécessite l’installation 
d’Adobe «Air»  pour fonctionner (compatible Mac OS, Windows (XP  et +), Linux (32bits) ».
Source : n’importe quelle page de téléchargement sur le site http://www.wakanim.tv/
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Le téléchargement nécessite donc l’installation d’Adobe Air. Or en nous rendant sur la page 
d’installation http://moviezdl.wakanim.tv/Kill_la_Kill04_720f.f4v, nous trouvons : « Adobe AIR 
pour Linux n’est plus pris en charge. ».

MegavoD
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« La première commande se fait directement sur le site MegaVOD où le film est sélectionné. Les 
abonnés à la plateforme doivent donc disposer d’un abonnement mobile intégrant un accès à 
internet. »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
Nous passerons sur les fautes d’orthographe, de syntaxe et de langage trouvées sur la page 
d’accueil (libre à vous d’aller y jeter un coup d’œil pour rire un peu).
« En effet, le téléchargement de votre premier film ne vous coûte rien dans le cadre d’un mini 
pass qui est sans engagement de durée ! À noter que cet accès vous permettra de jouir de plu-
sieurs avantages sur le site. De plus, vous pouvez télécharger vos films préférés en toute légalité 
et sans carte bleue ! Dépêchez-vous, afin de voir enfin le film que vous attendiez tant ».
Source : http://www.megavod.fr/
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Notre fournisseur (Free) n’a pas été reconnu par la plateforme. Nous attendons notre prochain 
relevé de fournisseur d’accès (afin de savoir si l’abonnement MegaVOD a quand même été pris en 
compte) et vous invitons à lire le passage « MegaVOD : le MegaFAIL ? » plus loin dans cet article 
pour plus de précisions. 

inA
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux. « La plateforme et ses contenus sont accessibles 
de la même façon pour les utilisateurs de PC, Mac ou Linux. »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes. 
Contenu proposé : « Fichier MPEG4 ASP (avi) ».
Source : http://www.ina.fr/pages-statiques/faq. Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Là encore, le téléchargement est disponible sous Linux grâce au format MP4. était-ce si difficile ?

o
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Carlotta voD
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« Le site Carlotta VOD propose de louer en streaming progressive download (c’est-à-dire en diffusion 
continue). Ce système permet la lecture d’un film en direct ou en léger différé. Une fois la lecture 
commencée, le film est disponible pendant 48h. »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
 « Le site propose de louer, à partir d’un ordinateur PC ou Mac en streaming progressive download 
(diffusion continue) [...] »
Source : http://www.carlottavod.com/utile/conditions-generales-de-vente.html
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Voici une bonne blague. Le streaming progressive download considéré comme un téléchargement du 
point de vue utilisateur ? Non, l’internaute ne s’attend certainement pas à ce résultat, qui est en fait une 
location de contenu pendant 48h.

imineo
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« Les téléchargements se font au format MP4. Ils sont compatibles PC, Mac, Linux et iOS. »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
« Pour tous les produits ne portant pas la mention «(Windows)», l’équipement nécessaire est le 
suivant : Un PC équipé de Windows ou Linux, ou un Mac équipé de OSX (...) »
Source : http://www.imineo.com/static/cgv-inscription.php
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Deuxième bonne pioche. L’internaute peut même découvrir facilement les offres réservées à Windows 
sans risque de se tromper.

Arte voD
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« Après avoir créé un compte, l’utilisateur peut commencer le téléchargement ; il faut prendre en 
compte que la plateforme dispose d’un système de DRM qui empêche la lecture sur Mac ; il est donc 
nécessaire d’installer Windows Media Player pour lire les vidéos du site Arte ou encore passer par la 
plateforme iTunes. La plateforme est cependant en cours d’implémentation d’un nouveau lecteur qui 
permettra le visionnage sur PC et Mac (utilisation de la DRM Silverlight). »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
« Configuration requise et divers paramétrages nécessaires pour la vidéo à la demande : 
Ordinateur : Pentium IV ou plus, Cookies et JavaScript : activés ; Système d’exploitation : Microsoft 
Windows XP SP3 ou plus, Mac OS à partir de 10.4. (Intel based). ; Non compatible avec Linux, iPad, 
iPhone et Android ».
Source : http://boutique.arte.tv/aide/contact.html?ongletActif=faq
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
L’ancien système de DRM ne tournait pas sur Linux. Le nouveau système mis en place avec la DRM 
Silverlight ne tourne pas non plus sur Linux. Silverlight, tout simplement c’est... Microsoft Silverlight.o
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Starzik
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Web – Windows – Mac OS – GNU/Linux – iOS - Android
« Starzik propose une offre complète de téléchargement des produits culturels : musique, livre, BD, 
jeux et logiciel. ». Pas la peine d’aller plus loin dans ce cas là : où se cachent les vidéos ? Par acquis de 
conscience, jetons quand même un coup d’œil...
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
Pas de surprise sur la page d’accueil, ils ne nous proposent pas de rubrique « Vidéo ». Cependant, 
il existe une rubrique « Musique et Clips ». Là encore une déception : via la page d’aide en ligne de 
Starzik, nous n’avons trouvé aucune information concernant les clips vidéos, ni celles concernant la 
configuration requise pour les télécharger, leurs formats, qualité ou toute autre information utile...
Source : http://www.starzik.com/informations/service-client/aide-en-ligne/
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Où se cachent donc les vidéos promises ? Où trouver des informations sur les clips ?

virginMega
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux.
« L’offre vidéo de VirginMega.fr est disponible sur PC et sur le portail TV de Numéricable ».
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
Attention. Le service de téléchargement de vidéo VirginMega.fr ne fonctionne pas pour les utilisateurs de 
MAC et Linux (les versions du Lecteur Windows Media compatibles avec ces environnements ne sont 
pas disponibles pour le moment).
Source : http://www.virginmega.fr/Aide/ServiceVideo.htm
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Eh bien, heureusement que nous avons fouillé un peu dans la rubrique d’aide encore une fois...

vodeo
PUR : extrait d’informations sur la fiche descriptive
Compatibilité : Windows – Mac OS – GNU/Linux. « Ces programmes [...] sont accessibles depuis 
n’importe quel ordinateur compatible PC, Mac, Linux ou tablettes. »
L’OFFRE : informations disponibles pour les internautes
Disponible avec « Un PC équipé d’un processeur pentium IV (1 GHz) minimum et de Windows 2000 
ou ultérieur. Ou, d’un Macintosh OS X 10.1 ou ultérieur. Ou, d’un système sous Linux »
Source : http://www.vodeo.tv/information/aide
Commentaires et/ou Test sur Ubuntu 13.04
Après avoir cliqué sur un documentaire au hasard dans chacune des quatre-vingt-huit sous-rubriques 
proposées (et même plus, par acquis de conscience) nous avons donc parcouru une centaine de vidéos 
où la mention « Streaming illimité, Mac et Windows + Téléchargement Windows » était affichée en bas 
du bouton de Téléchargement. Vu le peu de sucés de l’investigation, nous considérerons l’offre « non 
adaptée » pour Linux au sein du tableau récapitulatif suivant.
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Disponibilité gNu/Linux, selon :

« Pur » L'offre Nous
FunAnim ouI ouI ouI

Wakanim ouI ouI NoN

megaVod ouI PAS D'INFoS PAS ADAPTé

Arte VoD ouI NoN NoN

Carlotta VoD ouI ouI PAS ADAPTé

Imineo ouI ouI ouI

INA ouI ouI ouI

Starzik ouI PAS D'INFoS PAS ADAPTé
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note

Toutes les plateformes 
proposant du contenu pour 
adultes sont, par contre, 
compatibles mac, Windows, 
gNu/Linux...

Tableau récapitulatif de la disponibilité des 
plateformes sous gnU/Linux
En résumé, nous voici avec trois plateformes répondant à nos besoins sur les dix 
annoncées par PUR. Léger pour une offre officielle, non ? Prenons le cas d’Arte et de 
VirginMega, qui nous informe (sur leur propre site !) que leurs services ne sont pas dis-
ponibles pour Linux... « PUR » ne leur fait pas bonne publicité ! Trompé sur la marchan-
dise, l’utilisateur a tôt fait de faire demi-tour et n’est certainement pas près d’y revenir. 

QUELQUES pArALLèLES DAnS Un MonDE 
pArALLèLE
Prenons un moment pour faire le parallèle avec les PagesJaunes, cet annuaire bien connu. Imaginons 

Monsieur Robert cherchant avec désespoir un coiffeur afin de se rendre présentable pour son entretien d’embauche 
chez... Hadopi justement. Oh joie suprême, il s’en trouve un justement à deux pas de sa maison. Monsieur Robert 
appelle, plein d’entrain, jusqu’au moment où il se rend compte que son interlocuteur est un vendeur de choucroutes. 
Au-delà du charmant attrait gustatif de cette spécialité alsacienne, Monsieur Robert est déçu. Le vendeur de choucroute 
également, car Monsieur Robert ne viendra pas chez lui. Mettons-nous à la place de cet artisan de la gastronomie 
perdant des dizaines de clients potentiels chaque semaine. Prenons maintenant l’exemple d’une structure comme 
Virgin. Combien de « clients potentiels » utilisant un système Linux perd-elle chaque jour ? Quand bien même auriez-
vous un poste Windows sous la main, il y a peu de chance que vous reveniez sur la plateforme, déçu. Pourtant, nous ne 
pouvons pas jeter la pierre au vendeur de choucroutes, qui, lui, nous propose uniquement sa marchandise et non une 
coupe à la tondeuse. L’internaute pourra donc constater avec regret que l’Hadopi, non content de proposer une offre de 
référencement pour le moins fumeuse, nuit également à l’image des éditeurs.

megavod : le megaFail ?
Comme nous l’avons vu précédemment, MegaVOD est l’une des dix plateformes référencées 
sur PUR à partir des critères « Téléchargement vidéo compatible GNU/Linux ». Examinons 

un peu ce site qui nous réserve bien des surprises. En arrivant sur la page d’accueil, l’internaute pourrait bien 
se croire débarqué sur un site de fishing. Première surprise, le logo affiche « MEGAVOD Le pass Cinema 
VIRGINMEGA ». Bien, bien... 

Tentons maintenant de télécharger un film. Cliquons donc au hasard sur une vignette défilante, nous arrivons à 
une page nous proposant un téléchargement en trois étapes. Cela a plutôt l’air simple. 1 : Choisissez votre film 
en VF ou VOSTFR. 2 : (et ça se corse) Entrez votre e-mail. Personne ne nous avait prévenus, mais pourquoi 
pas. J’aime à croire que je peux être naïf. 3ème étape enfin : Pour Télécharger : Valider.
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Juste en dessous est indiqué : « Pass : 5 € par semaine* 1ère semaine offerte ». Heu... Si je valide, 
je donne mon accord pour un abonnement ? Je ne comprends plus très bien... Au pire des cas, je 
changerai d’avis avant que l’on ne me demande mes informations de paiement. Je ne lie pas la petite 
étoile qui affiche en gris une dizaine de lignes minuscules en bas de la page (je fais comme tout le 
monde, soyons honnête) et clique courageusement sur Valider. Nous arrivons maintenant vers une 
page clignotant comme un sapin de Noël. « DéBLOQUEZ VOTRE FILM MAINTENANT. Récupérez 
votre film + 4 films au choix sur tout le site. Entrez votre numéro de téléphone... ». C’est nouveau ça ! 
S’agit-il d’une mauvaise blague de mon copain Lucien ? Apparemment non. Si je me lance et donne 
mon numéro de téléphone, devrais-je entrer le tour de poitrine de mon épouse sur la page suivante ? 
Ou mes coordonnées bancaires, l’adresse de belle maman et le mot de passe de mes comptes e-mail ? 
Ou bien va-t-on m’annoncer que je suis le 50 millionième visiteur du site et que je suis officiellement 
le gagnant (aprèsavoirenvoyéunchèquede1200eurosetdeuxtimbres) d’une Lamborghini flambant 
neuve D’ailleurs, il suffit de taper quelques mots clefs sur votre moteur de recherche préféré pour se 
renseigner. Essayons les termes « megavod arnaque ». Dans notre cas, plus de 16.000 réponses ont 
été comptabilisées par Google. Si l’on s’attache à examiner plus en détail les premières pages, on 
se rend compte que la majorité des « plaintes » des utilisateurs provient d’un prélèvement mensuel 
effectué par MegaVOD facturé directement via l’abonnement de leurs opérateurs. Eh oui, c’est 
possible ! L’internaute souhaitant télécharger un film se retrouve alors avec un abonnement qu’il n’a pas 
désiré. Comment ? Simplement, car, à part la validation du téléchargement du film souhaité et la petite 
mention (Pass : 5 € par semaine* 1ère semaine offerte), il n’y a aucune case à cocher pour la prise 
en compte des conditions générales de vente. Démarche légale ? Selon la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJEU), il semblerait que non [3]. Si certains ont donc entré leurs informations (e-mail et 
numéro de téléphone), ils se retrouveront donc automatiquement avec un joli abonnement.

Suite au millier de demandes de désabonnement d’internautes désarmés, on se demande alors 
pourquoi MegaVOD, depuis le temps, n’a toujours pas explicité son offre afin de ne pas « tromper » 
l’utilisateur. Mais, fort de son label officiel, peut-être n’a-t-il pas pris le temps de considérer 
l’internaute comme un être humain et non une vache à lait. En tout cas, PUR et l’Hadopi valident et 
on ne sait plus si on doit rire ou pleurer. 

► Entrez (ou n’entrez pas) votre numéro de téléphone pour vous abonner (sans le savoir) à MegaVOD.
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► Une partie de la réponse apportée par l’Hadopi concernant le manque de qualité des offres labellisées.

Soulignant enfin que le slogan « MegaVOD : Télécharge ton film » est clairement 
destiné à un public d’adolescent, de par l’emploi du tutoiement et le catalogue de 
films proposés. Ce jeune public étant moins informé qu’une personne disposant de 
plus d’expérience, il devient alors enfantin de les leurrer. Sans oublier de faire payer 
la note (salée) aux parents.

messieurs, tout ça n’est pas très « klaire »
Suite à nos recherches, nous avons découvert le site d’une blogueuse, Klaire, ayant 
effectué un test sur le référencement vidéo de PUR (toutes plateformes) et arrivant aux 
mêmes conclusions que notre investigation  
(http://www.klaire.fr/2013/06/10/ivre-hadopi-adopte-le-label-pur-foutage-de-
gueule/). Sans parler de scandale, « l’affaire » a fait des vagues et les internautes ont 
exigé une réponse de la part d’Hadopi. Sur le blog de PUR, on peut donc découvrir un 
article consacré au sujet [4]. 

Devant le manque de qualité des offres proposées, un employé de l’Hadopi nous 
apporte une réponse : « Il semble néanmoins utile de rappeler que le label et sa 
mise en œuvre font l’objet d’un encadrement par la loi (article L. 331-23 du Code 
de la propriété intellectuelle) et le règlement (article R. 331-47 à R.331-54 du Code 
de la propriété intellectuelle). Dans ce contexte, il n’est pas du ressort de l’Hadopi 
de se prononcer sur la qualité des offres, ni même de revendiquer une quelconque 
exhaustivité des services référencés. » Prenant en compte cette information 
(apparemment, ils ne sont pas tenus de juger la qualité des offres), allons donc 
prendre également connaissance de la définition d’un label [5] « étiquette ou marque 
spéciale créée par un syndicat professionnel ou un organisme parapublic et apposée 
sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l’origine, la qualité et les conditions 
de fabrication en conformité avec des normes préétablies. (On dit aussi label de 
qualité.) ». Ils sont donc tenus de s’informer de la qualité des sites proposés. Imaginez 
un label Bio apposé sur des concombres transgéniques... N’y aurait-il pas tromperie 
sur la marchandise ? Pour PUR, apparemment non... Pour qui nous prennent-ils ? 
Peut-être n’ont-ils pas de dictionnaire. Après tout, ils ne sont que la Haute Autorité 
pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet. Faudrait-il que 
nous leur envoyions un mail ? Mais peut-être n’ont-ils pas Internet non plus...

Bon à savoir

Suite à la mention de 
l’encadrement par la loi et la 
lecture de l’article L331-23, 
on notera ce qui suit « La 
Haute Autorité veille (…) à 
l’actualisation d’un portail de 
référencement. » raté.

Bon à savoir

Pur propose (affichée avec 
une police plus petite que 
celle employée pour leurs 
catégories) une version 
pour déficients visuels. 
Changeons donc de mode 
et celui-ci se retrouve 
encore moins lisible que 
le précédent : page en noir 
et blanc et ne bénéficiant 
d’aucun changement de 
taille des polices. Peut-
être une déficience de leur 
part ?
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QUESTionnEMEnTS
L’internaute lambda, de même que toutes personnes payant ses impôts, est en droit (et 
en devoir ?) de se poser plusieurs questions. Au vu de la difficulté d’obtenir certaines 

informations, ces questionnements prennent l’allure d’un mauvais problème de maths de classe de 
quatrième :

■   Tous les sites sont-ils effectivement juridiquement légaux et respectent-ils tous la réglementation 
française ?

■   Si « oui », pourquoi certains sites comme MegaVOD peuvent-ils être perçus comme à la limite de la 
légalité ? (ou carrément dedans)

■  Si « non », pourquoi PUR les a-t-il labellisés ? À quel titre ?

► La version de base.

► La version pour déficients visuels.
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■   Les informations légales et les offres proposées 
par les sites obtenant le label ont-elles été 
correctement vérifiées comme cela est affirmé ?

■   Si « non », pourquoi ces informations légales 
ne sont-elles par vérifiées ? Manque-t-on de 
budget ? De personnel ?

■   Pourquoi la majorité des sites référencés 
n’affichent-ils pas leur beau label PUR ?

■   Les sites référencés sur PUR sont-ils même au 
courant de ce référencement ?

L’Hadopi devant être LA source de référencement 
fiable des sites légaux, maintenant, l’internaute 
commence à s’énerver gentiment :

■  PUR n’est-il pas qu’une vaste blague ?

■   Mais où vais-je donc bien pouvoir trouver des 
renseignements fiables sur les plateformes de 
téléchargement légales si je ne peux pas faire 
confiance à l’Hadopi ?

■   Devrais-je acheter du contenu légal (que je ne 
peux utiliser) et ensuite télécharger illégalement 
le fichier recherché ?

À l’heure actuelle, ces questions subsistent encore. Tout du moins, en nous mettant à 
la place d’un internaute, nous n’avons pas trouvé ne serait-ce qu’un début de réponse. 
Certains utilisateurs crient à la révolte.

Mais l’internaute est tout de même conciliant, il cherche des hypothèses, même farfelues, 
pour expliquer ces dysfonctionnements flagrants et ce manque d’informations affligeant. 
Il se dit que (peut-être) le site PUR de l’Hadopi bénéficie d’un budget de 92.50 euros par 
an et est géré par deux stagiaires au fond d’un placard à balai. Attention, les stagiaires ne 
sont pas en faute, mais dans ce cas il faut remettre en cause les personnes les formant. 
Pour continuer à tenter de tirer sur le fil de cette pelote inextricable, l’internaute tente 
alors de chercher plusieurs renseignements, et ce relatif au budget de l’Hadopi cette 
fois. Tentons donc de lever le voile sur ce mystérieux budget (payé par nos impôts) et 
découvrons comment ce dernier est réparti.

LE SCAnDALE DU BUDgET DE  
L’hADopi
En mars 2013 [6], Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, tentait de 

répondre aux questions du député Marc Le Fur. La Ministre de la Culture souligne qu’ 
« en 2010, l’Hadopi a reçu 10 M € de subventions d’exploitation. Ses dépenses ont été de 
4,5 M €, dont 1,5M € pour ses investissements, 1,4 M€ pour le personnel et 1,6 pour les 
autres dépenses de fonctionnement. […] En 2011, l’Hadopi a reçu 11,4 M€ (contre 12M 
€ prévus dans la loi de finances) pour 13,82 M € de dépenses à la fin de l’exercice […] 
Enfin, en 2012, l’Hadopi a finalement reçu 10,3 M € (contre 11M € initialement prévus). » 
Mince, cela a dû leur faire un sacré trou dans le budget (sic). 

Bon à savoir

une soixantaine de 
plateformes ont été 
référencées (donc 
apparemment labellisées) 
par l’Hadopi. une charge de 
travail apparemment trop 
importante pour que les 
informations soient, non 
seulement mises à jour, 
mais dûment vérifiées. S’ils 
n’en sont pas capables, qui 
le peut ?
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Un budget, c’est bien, mais examinons donc maintenant le détail de ce dernier. Sur ce point précis, 
Madame la Ministre nous informe « […] qu’en tant qu’autorité administrative indépendante, la Haute 
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) n’est pas 
soumise aux mêmes obligations que les opérateurs de l’État en matière de transmission de documents 
et d’informations budgétaires. Elle considère dès lors qu’elle n’a pas à fournir à l’État, et notamment 
au ministère de la Culture et de la Communication […] d’informations budgétaires précises et 
complètes ».

Non, vous ne rêvez pas, vous n’aurez pas le détail du budget de l’Hadopi, même si celui-ci est financé 
par nos impôts. Pour résumé grossièrement (cela va bien avec le thème de ce budget) l’Hadopi n’a donc 
aucun compte à rendre au Ministère de la Culture, quand bien même celui-ci lui verse subventions. 
Ces mêmes subventions qui, en principe, doivent aider l’Hadopi à l’accomplissement de ses missions 
légales. Bienvenue dans un monde parallèle régi, comme certains l’affirment, par la manipulation et la 
rétention d’informations. Certains concluront donc (poliment) à un flagrant délit de manque de respect des 
contribuables et des institutions publiques. 

Même s’il y a encore beaucoup à dire, nous nous arrêterons là, laissant à tout à chacun la liberté de se 
faire sa propre opinion.   ▄

références :
[1] http://www.pur.fr/le-label

[2] http://blog.pur.fr/2013/02/label-pur-open-data/

[3]  http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/52198/e-commerce--la-cour-de-justice-
de-l-ue-encadre-les-conditions-generales-de-vente.shtml

[4]  http://blog.pur.fr/2013/06/suite-aux-tests-des-plateformes-video-labellisees-leurs-
reponses/

[5] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/label/45761

[6]  http://www.pcinpact.com/news/77913-le-ministere-culture-incapable-detailler-budget-
hadopi.htm
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LES pLATEFORMES DE  
TÉLÉCHARGEMENT 
DÉDIÉES à LA MUSIqUE
par mylène Selb

M
élomane en herbe ou musicien confirmé, 
beaucoup d’entre nous ne peuvent vivre sans 
musique. C’est un fait, les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas, mais il y a comme un petit 
air d’accords qui nous réunit tous autour de la 

table (ou sur le canapé !). les disques durs de nos machines de 
demandent qu’à être remplis ! gratuits ou payants, téléchargez 
du « bon son » dans vos oreilles et dans celles des autres !

Do
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AMAZon Mp3 : 
pas encore tout à fait ça sous Linux

■  Site : http://www.amazon.fr/

Qui ne connaît pas ce géant de l’achat et de la vente en ligne ? Afin d’acquérir quelques 
précieuses œuvres ou de vous constituer une bibliothèque musicale complète, Amazon vous 
propose un espace MP3. La boutique comprend au bas mot plusieurs millions d’albums et de 
titres. Il y en a pour tous les goûts ! Surfez parmi les rubriques Meilleures ventes, Promotions 
du moment ou Nouveautés et écoutez quelques extraits afin de vous mettre l’eau à la bouche.

Nous ne pouvions pas parler d’Amazon MP3 sans examiner de plus près leur nouvel espace de 
stockage : le Cloud Player. Réservé aux membres dûment inscrits, ce service en ligne vous 
permet d’effectuer votre choix parmi 20 millions de titres MP3. Aucun DRM n’est utilisé. Si vous 
choisissez d’Acheter en 1-Click, la musique sélectionnée est automatiquement ajoutée à votre 
espace. écoutez alors vos titres en ligne ou téléchargez-les sur votre machine, ils sont à vous ! 
Vous pourrez écouter votre musique partout, et surtout sur n’importe quel lecteur (ordinateur, 
téléphone, tablette, etc.) grâce au Cloud Player pour iPhone, iPod, iPad, Android ou Sonos. 
Amazon nous affirme également que la musique peut être écoutée et téléchargée simultanément 
sur dix appareils différents sans devoir synchroniser notre bibliothèque. À tester...

rappel

Les Drm, pour Digital Rights 
Management (autrement 
dit, la gestion des droits 
numériques), contrôlent 
l’utilisation des œuvres 
numériques. Les Drm 
peuvent viser, entre autres, 
à restreindre ou empêcher 
la copie privée, à limiter la 
lecture du support à une zone 
géographique ou encore 
à restreindre la lecture du 
support à un constructeur ou 
un vendeur spécifique.

Bon à savoir

Amazon propose également 
quelques titres gratuits. 
Cependant, avant de pouvoir 
les télécharger, vous devrez 
quand même entrer vos 
informations de facturation 
(CB et autres joyeusetés). Et 
ce même si celles-ci ne sont 
pas utilisées...

► Quelques titres gratuits sont proposés par Amazon, mais l’offre reste très limitée...

L’espace de stockage reste gratuit pour les fichiers téléchargés depuis le site d’Amazon, mais également pour 
les 250 premiers titres que vous souhaitez importer et ce peu importe leur taille. Si vous souhaitez une extension, 
vous pourrez importer jusqu’à 250 000 pièces musicales pour la somme de 29,99 euros par an. En prenant en 
compte la moyenne de trois minutes par chanson, soit près d’un an et demi de votre vie. De quoi remplir musi-
calement toutes les pauses café de votre existence ! À souligner aussi, lors de l’importation de vos fichiers, ces 
derniers sont automatiquement convertis en format audio haute qualité de 256 Kpbs. 

Enfin, n’oublions pas l’offre Autorip afin de profiter de la gratuité de la version MP3 pour chaque album 
« matériel » acheté sur Amazon. Si le CD ou le vinyle de votre choix comporte le logo Autorip, son 
pendant en MP3 sera alors automatiquement ajouté à votre Cloud Player. Vous avez oublié le CD dans 
la voiture ? Pas de problème ! Ne sortez pas sous la pluie et écoutez donc sa version numérique !

Sous Linux, il est bien sûr possible de télécharger votre musique, mais le programme Amazon MP3 Dowloader 
n’est en revanche pas disponible... Concernant l’achat d’albums, vous devrez donc désélectionner tous les 
titres et passer par le bon vieux « cliquer/télécharger », et ce pour chaque morceau choisi...
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virginMEgA : 
un Download Manager non compatible...

■  Site : http://www.virginmega.fr/musique.htm

Voici encore un poids lourd du genre, cette fois proposé par Virgin. Outre les films et séries, les 
livres numériques, les clips et sonneries mobiles, nous nous intéresserons ici au téléchargement 
de musique. Sur cette plateforme également, les références proposées n’utilisent pas de DRM. 

Réservé pendant plusieurs années aux utilisateurs de Windows, le téléchargement est possible 
maintenant sous Linux et nous nous en félicitons. Cependant, via le forfait Premium, les adeptes 
de Windows Media Player seront encore mis à l’honneur, car VirginMega s’infiltre dans le lecteur. 
Il faudra télécharger pour ceci l’outil nommé Download Manager, qui offre entre autres la possi-
bilité de synchroniser ses titres avec iTunes... Vos fichiers seront classés par album et par artiste 
dans votre player. Depuis ce dernier, retrouvez toutes les infos sur le titre en cours, la discographie, 
des interviews d’artistes, etc. Il vous est également possible d’accéder aux informations de l’artiste 
depuis votre bibliothèque. Rendez-vous dans l’Espace Musique pour la musique numérique. 
Vous y trouverez des albums, des titres (en écoute, téléchargement ou à graver) et découvrirez 
également des extraits et des articles portants sur certains produits du catalogue. Tentant de 
s’adapter au plus grand nombre, VirginMega vous propose plusieurs offres commerciales. L’Achat 

Standard permet une mise au panier systématique de vos articles (règlement par carte bancaire 
ou par le « porte-monnaie VirginMega.fr »). En bref, à chaque fois que vous lancerez une nouvelle 

commande, vous passerez automatique-
ment par le récapitulatif de votre panier et 
par la page qui vous permettra de sélection-
ner votre moyen de paiement. 

À noter également, l’Espace Clips 
vous propose, comme son nom l’indique, 
de nombreux clips à télécharger (vous 
pouvez les visualiser avant d’acheter), 
mais également des concerts, si vous 
souhaitez adjoindre l’image de votre 
artiste à votre musique préférée ! La pla-
teforme fournit aussi un Espace vidéo 
et Jeux vidéos (plus d’informations 
dans la suite de ce dossier), Presse, 
Mobile, Billetterie, Photo, Logiciels 
et Coffrets Cadeaux.

Bon à savoir

En dehors de sa plateforme 
de téléchargement, 
Virginmega vous propose 
également un blog dédié à 
la musique. rendez-vous 
sur http://musique.blog.
virginmega.fr/.

Bon à savoir

Dans la lignée d’Amazon, 
nous regrettons de ne pouvoir 
naviguer dans l’offre standard 
ou l’offre d’essai gratuite 
de 30 jours sans entrer nos 
moyens de paiement. Il 
s’agirait apparemment d’une 
spécificité francophone.

note

Pendant plusieurs années, 
le téléchargement sur 
Virginmega était réservé aux 
utilisateurs de Windows... 

► Recherchez par genre, découvrez les nouveautés, les offres 
spéciales ou le catalogue petits prix !

googLE pLAy MUSiQUE : 
une offre intéressante

■  Site : https://play.google.com/store/music

Vous ne connaissez pas encore Google Play ? Cela ne saurait tarder ! Le catalogue propose à 
l’écoute et à la vente plusieurs millions de livres, de films, de musique et 700 000 jeux Android. 
Durant l’année 2012, Google a lancé officiellement en France Google Play Musique. Mais 
qu’est-ce qui caractérise Google Play des autres plateformes de téléchargement, me direz-vous ? 
Tout d’abord, l’offre Standard, proposée gratuitement, qui vous permet d’importer jusqu’à 20 000 
titres. Votre musique sera disponible hors connexion, sans publicité, et vous pourrez aussi piocher 

2
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allègrement dans le catalogue (celui-ci payant) proposant plus de 18 millions de titres sans DRM. De quoi 
trouver votre bonheur ! Pas encore convaincu ? Si cette offre ne suffit pas à combler vos besoins, Google 
Play vous propose un forfait mensuel de 9,99 euros pour un Accès illimité. L’accès illimité vous permet 
entre autres d’écouter des millions de titres (autant de fois que vous le souhaitez) ainsi que de paramétrer 
des radios personnalisées avec vos musiques et artistes préférés. Enfin, Google Play vous propose 
de nouveaux artistes selon vos goûts via des recommandations intuitives. Et si vous ne souhaitez pas 
acquérir un album tout de suite, cliquez simplement sur Ajouté à la liste de souhaits. Cette action, tel 
un « panier » classique, vous permettra de conserver au chaud vos découvertes. 

N’oubliez pas d’installer la fameuse application Music Manager afin de profiter de toutes ces fonctionnalités, 
celle-ci vous sera vite indispensable. Pendant l’installation, vous pouvez choisir de synchroniser directement 
un répertoire (ou plusieurs) de votre choix, présent sur votre machine (par exemple « Ma Musique »). Mettez 
à jour ce répertoire « à la main » au moment qui vous conviendra ou optez pour le mode de synchronisation 
automatique... Chaque musique ajoutée dans votre répertoire s’incrémentera alors dans votre cloud ! 

Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que Google a pensé aux Linuxiens que nous sommes. 
En effet, des packages sont disponibles pour Fedora, openSUSE, Debian et Ubuntu (32 et 64 bits). 
Que demander de plus ? À découvrir...

Bon à savoir

Tous les titres achetés sont 
proposés en téléchargement 
au format mP3. google Play 
supporte en revanche en 
importation des formats de 
fichiers autres que le mP3 
(FLAC et ogg).

Bon à savoir

Les fichiers musicaux sont 
proposés en mP3, mais un 
autre format peut être choisi 
sur la fiche complète de 
certains titres, comme le 
m4A (image ISo créée avec le 
logiciel Alcohol 120°).

7DigiTAL : un catalogue sans DrM
■  Site : http://fr.7digital.com/

7digital nous propose des téléchargements de musique sans DRM, et ce au sein d’un 
catalogue de plus de 25 millions de titres. Comment atteindre ce catalogue faramineux ?  
La plateforme se fournit tout simplement à travers un réseau de boutiques web, elles-mêmes 
entretenues par des experts locaux. 

Sauvegardez vos musiques en les téléchargeant sur votre machine ou écoutez-les directement 
en ligne après l’achat. Vos pièces musicales resterons également accessibles au sein de votre 
espace personnel, via le lien Ma Musique, situé sous votre compte. 

Au-delà de la recherche libre, la navigation s’organise autour de quatre axes principaux : 
Actualités, À Découvrir, Petits Prix et Genres. 7Digital ne se positionne pas uniquement 
comme une plateforme marchande, mais vous propose aussi du contenu, comme des 
interviews, au sein de l’espace À découvrir. L’onglet Actualités vous offre quelques 

► La page d’accueil de votre espace Google Play Musique vous offre des recommandations 
et une recherche par genre vraiment complète.
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recommandations, le catalogue des nouveautés et la possibilité de précommander les 
albums bientôt dans les bacs. Au sein de la rubrique Petits Prix, vous trouverez quelques 
titres gratuits. Ceux-ci ne sont pas nombreux, cependant, des nouveautés sont ajoutées 
chaque semaine. Attention, sous le titre est affiché un prix : celui-ci concerne l’album dans 
son intégralité. Ne le mettez pas tout de suite dans votre panier ! Cliquez tout d’abord sur le 
nom de l’album, regardez attentivement dans les titres de ce dernier et enfin, placez celui 
marqué « gratuit » dans votre panier.

Afin de télécharger vos fichiers musicaux, vous pouvez utiliser l’assistant disponible. Un 
second choix consisterait à télécharger directement vos fichiers dans un dossier .zip 
(quant bien même votre commande ne comporterait qu’un unique fichier). Aucun problème 
d’utilisation sous Linux... Quel soulagement ! 

note

7Digital vous propose de 
télécharger différentes 
applications en fonction de 
votre appareil (disponibles 
pour Android, BlackBerry, 
iPhone, Windows Phone 
et Windows 8). grâce à 
celles-ci, vous aurez accès 
aux téléchargements et à 
l’écoute en ligne.  
rendez-vous sur  
http://about.7digital.com/
consumers/mobile/.

Bon à savoir

Téléchargez gratuitement 
l’application Starzik pour 
Android ou ioS. Le mode 
« Synchronisation » vous 
permettra d’accéder à votre 
musique hors connexion. 
Pour ce faire, rendez-vous 
sur http://www.starzik.
com/help/mobile.html.

► Passez une précommande sur 7digital afin d’obtenir votre album dès sa sortie dans les bacs !

STArZiK : un catalogue varié
■  Site : http://www.starzik.com/

Starzik vous propose, outre de la musique, de lire ou de télécharger des livres, jeux, logiciels ou BD 
parmi 35 000 labels et des éditeurs représentés dans plus de 30 pays. Le catalogue musical propose 
plus de 14 millions de références. Les formats proposés sont variés et (normalement) librement 
choisis par vos soins entre MP3, WMA, AAC, OGG, VORBIS ou FLAC. Notez cependant que ce 
choix n’est pas automatiquement proposé pour tous les titres. En mettant un album dans votre panier, 
vous pourrez visualiser ses titres et supprimer ceux qui ne vous conviennent pas, ou ceux que vous 
possédez déjà. Le prix se réduit bien sûr d’autant. Outre les forfaits, sorte de crédits à 10 euros, 30 
euros, 38 euros, 150 euros (ou un montant libre) vous pouvez aussi acquérir vos titres au compte-
goutte. Et si vous voulez par exemple faire écouter une musique à votre chère et tendre et que vous 
n’avez que votre téléphone sous la main, vous avez même la possibilité de payer par SMS. 

Une fois votre commande validée, téléchargez vos titres un par un. Afin de tous les importer, il vous 
faudra installer le logiciel Adobe Air (requis pour utiliser le Download Manager qu’il faudra également 
installer). Via cette application, visualisez votre historique de commande, la commande en cours et 
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l’historique de vos téléchargements. Choisissez le répertoire de destination du téléchargement ainsi 
que le format souhaité (MP3, WMA, OGG et FLAC). Attention cependant, Adobe Air ne propose 
actuellement plus de support pour Linux, il faudra que vous installiez la version 2.6.0 du logiciel 
[http://doc.ubuntu-fr.org/adobe_air] pour pouvoir profiter de celui-ci. Vous avez également la 
possibilité d’acquérir des playlists. Linuxiens ou non, nous sommes tous logés à la même enseigne 
puisqu’il suffit de cliquer sur le petit « Télécharger » pour ensuite valider la boite de dialogue et 
récupérer notre fichier. Enfantin !

Bon à savoir

Le choix des formats 
mP3, WmA, AAC, ogg, 
VorBIS ou FLAC n’est pas 
automatiquement proposé 
pour tous les titres.

Bon à savoir
musicme propose un format 
mP3 et un format AAC sans 
protection Drm. À débit 
identique, un fichier AAC 
aura une qualité deux fois 
supérieure qu’un fichier 
mP3 !

note
Adobe Air, anciennement 
multiplateforme, ne supporte 
plus Linux pour sa version 
3.6.0. Pour l'utiliser, il 
vous faudra disposer de 
l'ancienne version 2.6.0. 

MUSiCME : des formats AAC sans DrM
■  Site : http://www.musicme.com

MusicMe bénéficie d’un partenariat avec les quatre majors (Universal Music Group, Sony BMG, 
EMI Group et Warner Music Group) et plus de 800 labels. Retrouvez plusieurs millions de titres à 
la demande, des écoutes illimitées de radios et des musicMix d’artistes sur MusicMe. Sauvegardez 
librement vos albums, titres ou playlists favorites et ceci gratuitement, mais financé évidemment par 
la publicité. Pour palier à ces nuisances sonores et/ou visuelles, MusicMe vous propose d’adhérer à 
un forfait Écoute en ligne à 5 euros par mois, un forfait Téléchargement à 6,90 euros (publicité 
supprimée en activant une recharge automatique), ou encore l’accès à une Application pour 
mobile à 9,90 euros par mois. Cette dernière offre vous propose des écoutes illimitées sur PC et Mac, 
des téléchargements illimités et des écoutes hors connexion Wi-Fi/3G. L’application est disponible pour 
iOS 3.0 ou supérieur et Android version 1.5. Le forfait Téléchargement (sans DRM) vous propose 
différentes qualités audio (192, 256 ou 320 kbps) et formats de fichier (MP3, AAC, WMA Lossless). 
Attention cependant, ces formats et qualités audio ne sont pas proposés pour toutes les références. 
Enfin, chaque titre peut être téléchargé au choix en qualité CD (WMA lossless 1411kbps), qualité 
standard (MP3 320kbps) ou qualité optimisée (AAC 320kbps). À noter, l’offre Téléchargement vous 
propose aussi l’option écoute en ligne en activant une recharge automatique payante. 

Vous ne souhaitez pas souscrire à un forfait ? Une seule solution alors : créditez votre portefeuille 
MusicMe de 6,90 euros (10 titres), 9.90 euros (14 titres) ou encore 14.90 euros (23 titres) avec 1 euro 
offert. Vous pouvez créer d’autres portefeuilles jusqu’à 398 titres (249.90 euros et 25 euros offerts).

► Retrouvez le Top Gratuits Starzik et téléchargez vos musiques en toute simplicité.
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Enfin, muni du forfait Écoute en ligne, vous pourrez simplement, et comme son nom l’indique, bénéficier 
d’écoutes en ligne illimitées. MusicMe vous offre même la possibilité de sauvegarder voire classer vos 
artistes, albums, playlist, etc. Vous pouvez aussi organiser votre audiothèque par tags (mots-clefs) et 
MusicMe se chargera alors de vous fournir des recommandations personnalisées. Bénéficiez de 30 jours 
d’essai gratuits pour les applications Android et iOS ainsi que l’offre d’écoute en ligne. 

Bon à savoir

Les formats et qualités audio 
annoncés par musicme ne 
sont pas proposés pour 
toutes les références. 

Astuce

Localement, vos achats sont 
placés dans un répertoire 
caché de votre dossier 
personnel : $HomE/.local/
share/ubuntuone/Achetée avec 
ubuntu one/. 

► La page d’accueil du site d’écoute et de téléchargement MusicMe.

UBUnTU onE MUSiC STorE : 
à portée de clic pour les utilisateurs d'Ubuntu

■  Site : https://one.ubuntu.com/music-store/

Appartenant à toute la gamme Ubuntu One, Ubuntu One Music Store est un service de vente de musique en ligne 
qui s’intègre harmonieusement dans les lecteurs de musique Banshee et Rhythmbox. Par défaut, vous pourrez 
donc accéder à la boutique en ligne via ces lecteurs, le greffon adéquat étant préalablement installé dans les 
versions récentes d’Ubuntu. Munissez-vous de votre compte Ubuntu One, ou créez-le, afin accéder à de nom-
breuses fonctionnalités. Recherchez votre album, artiste ou titre favori et écoutez-en un extrait avant de l’ajouter à 
votre panier. Vous pouvez effectuer votre recherche en suivant les recommandations affichées ou tout simplement 

► Découvrez la fiche complète de l’album ainsi que le format proposé. Achetez-le en 
entier ou mettez certaines chansons dans votre panier !
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en sélectionnant un genre. Tous les mois, de nouveaux albums ou titres sont ajoutés au catalogue. 
Une fois votre achat effectué, votre fichier est téléchargé automatiquement vers votre cloud personnel, 
vos chansons seront donc synchronisées sur tous vos postes. L’accès à votre cloud s’effectuera de 
votre médiathèque, via n’importe quel navigateur web, à travers le client Ubuntu One ou l’application 
Android Ubuntu One Music. Un espace de stockage gratuit de 5 GB vous est proposé (pas seule-
ment pour vos musiques, vous pouvez bien évidemment y ajouter d’autres documents personnels). 
Attention cependant, Ubuntu One Music Store n’est accessible automatiquement qu’aux utilisateurs 
d’Ubuntu 10.04 LTS (ainsi qu’à ses versions ultérieures). Si vous installez manuellement Rhythmbox 
ou Banshee et souhaitez accéder à Ubuntu One Music Store, utilisez les greffons suivants : 
rhythmbox-ubuntuone-music-store ou banshee-extension-ubuntuonemusicstore. 
Tous les titres proposés dans la boutique n’utilisent aucun DRM, vous pouvez donc les utiliser comme 
bon vous semble, les graver ou les écouter un nombre de fois illimité ! 

JAMEnDo : 
le spécialiste de la musique libre

■  Site : http://www.jamendo.com/fr/

Bienvenue dans l’univers du libre sur Jamendo ! Cette plateforme sort du lot en offrant la 
possibilité aux artistes de diffuser leur musique sous licence Creative Commons. Cela leur 
permet mettre en valeur leur travail et de se faire connaître auprès du grand public, lequel 
pourra télécharger gratuitement les titres de son choix. À côté de cela, la plateforme offre la 
possibilité aux artistes de vendre des licences commerciales de leurs morceaux pour des usages 
professionnels (musiques d’ambiance pour galeries commerciales, boutiques, hôtels, etc.). 

Quatre onglets vous permettent de naviguer facilement. Découvrir vous propose des nouveautés, 
les titres les plus populaires, les plus téléchargés ou joués tandis que Rechercher vous permet 
une recherche libre ou avancée. Les Radios mettent en avant des playlists classées par genre 
(utile quand vous n’avez plus d’inspiration !) et enfin, retrouvez vos favoris et la gestion de vos 
propres playlists au sein de Ma Musique. Un bon point pour les radios en streaming si vous êtes 
intéressé par un titre que vous êtes en train de découvrir,  rendez-vous sur la page de la piste pour 
le mettre dans vos favoris ou le télécharger ! Et ce, tout en continuant à écouter. À découvrir.  ▄

Bon à savoir

Le Creative Commons (plus 
connu sous les lettres CC) est 
tout d’abord une organisation 
à but non lucratif. Le but 
premier est de proposer une 
solution alternative légale aux 
personnes souhaitant libérer 
leurs œuvres des droits 
de propriété intellectuelle 
standards de leur pays 
d’origine. L’organisation 
propose plusieurs types de 
licences Creative Commons 
pouvant restreindre 
seulement quelques droits, ou 
bien aucun.

Bon à savoir

une fois votre inscription 
terminée, achetez une unique 
chanson pour pouvoir 
bénéficier gratuitement de 
20 gB d’espace de stockage 
et de six mois de musique en 
streaming !

note

Vous pourrez visualiser le 
contenu de votre base de 
données de fichiers via le 
bouton DataBase.

Vous pouvez créer votre 
propre « widget » de 
playlist. Paramétrez sa 
taille, choisissez les 
couleurs, autorisez la lecture 
automatique ou non, et 
récupérez son code !► Sur Jamendo, la fiche complète d’un titre ou d’un album vous permet d’effectuer de 

multiples actions et de découvrir une pléiade d’informations.



quelles PlateFormes Pour télécHarger des vidéos ?  quelles PlateFormes Pour télécHarger des vidéos ?LES pLATEFORMES

56 Linux Essentiel n°35

qUELLES pLATEFORMES 
pOUR TÉLÉCHARGER  
DES VIDÉOS ?
par mylène Selb

L
es sites de téléchargement de vidéos compatibles 
avec Linux ne se pressent pas au portillon... notre 
mission (nous l’avons accepté) consistait à traquer 
les plateformes légales proposant du contenu 
téléchargeable adaptées à notre système préféré.
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voDEo.Tv : peu de choix sous Linux
■  Site : http://www.vodeo.tv/ 

Entrez dans le monde de la découverte sur Vodeo.tv. Il y en a pour tous les goûts avec plus 
de 5000 reportages et documentaires en tout genre ! Proposés par La Banque Audiovisuelle 
(LBA), naviguez parmi 5573 programmes classés dans les catégories Nature, Découverte, 
Histoire, Société, Sciences, Arts, Sports, Loisirs et Jeunesse. 

Afin d’avoir toujours une nouveauté sous la main, une trentaine de vidéos sont ajoutées 
chaque mois et il est vous est même possible de visionner gratuitement des bandes-
annonces ou des extraits de reportages. Disponible en VOD sur toutes les plateformes 
grâce au lecteur Flash Player, Vodeo.tv vous propose également un Pass Illimité sous forme 
d’abonnement à 7,99 euros par mois, la possibilité de louer 48h, l’Achat illimité (celui-ci 
reste du streaming courant) ou, ce qui nous intéresse ici le Téléchargement. Dans ce cas 
précis, les fichiers récupérés sur votre machine seront au format WMV, protégés par DRM et 
non compatibles Linux ou bien (heureusement) en format MP4, sans DRM, multiplateformes 
et compatibles sur tous les lecteurs autorisant ce format. 

Examinons plus en détail les qualités proposées : Vidéos 16/9 en définition Haute Qualité 
(Bitrate : 1633 kb/s, Taille : 768x432, Audio : 96Kpbps) et Vidéos 4/3 en définition Haute 
Qualité (Bitrate : 1632 kb/s, Taille : 720x540, Audio : 96Kpbps). Les prix constatés sur le 
site oscillent en moyenne entre 1,49 euros et 2,99 euros. Dès le paiement de votre vidéo, 
retrouvez-la au sein de votre espace Mes Vidéos. Vous pouvez dès à présent récupérer 
le fichier sur votre machine et même le regarder en streaming autant de fois que vous le 
souhaitez. On regrettera cependant que les formats MP4 ne soient pas légion sur le site. 
également, aucun moteur de recherche proposé ne permet de trouver les programmes selon 
les systèmes compatibles. Prenez alors votre courage à deux mains et croisez les doigts pour 
que le documentaire qui vous intéresse vous soit disponible...

note

Les fichiers téléchargés sont 
au format WmV et protégés 
par Drm, il ne seront donc 
pas compatibles avec les 
lecteurs DVD, les lecteurs 
multimédias ou les téléviseurs 
permettant la lecture de 
fichiers numériques et donc... 
non compatibles Linux. Il 
faudra télécharger les fichiers 
au format mP4.

Bon à savoir

En fonction de la durée du 
programme à télécharger, sa 
taille peut varier de 300 mo à 
2 go. N’oubliez pas de faire 
de la place sur votre disque !

Astuce

Les programmes distribués 
par Vodeo.tv sont également 
disponibles sur iPhone 
et sur iTunes et certains 
services de télévision comme 
Numericable, Neuf VoD ou 
Free.

► Sur la fiche complète des programmes, retrouvez en un coup d’œil les possibilités de 
location, d’achat illimité, de téléchargement et d’abonnement.
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iMinEo : le téléchargement de Mp4 en 3D
■  Site : http://www.imineo.com/

Créé en 2005, voici un autre site de téléchargement légal, celui-ci disposant d’un catalogue 
de plus de 12 000 vidéos à la demande disponibles à la location ou en téléchargement 
définitif, avec ou sans DRM. Imineo propose des offres multiplateformes et des forfaits 
adaptés à tous les besoins. 

Une grande variété de catégories est mise en avant. Vous trouverez certainement votre 
bonheur entre les Films, Séries, Santé et bien-être, Documentaires, Loisirs, 
Sports et Jeux, Cours de musique, Jeunesse, Spectacle, Formation et... 
Adulte. Proposé en Location et Téléchargement pour Windows, en Location 
streaming, mais aussi en DVD à graver, n’oublions pas le Téléchargement MP4 3D 
et Téléchargement MP4 ou Vidéo sans DRM, donc compatibles PC, Mac et Linux ! 
Nous ne sommes pas oubliés. 

Les DVD à graver sont des copies fidèles de ceux vendus dans le commerce et leurs 
fichiers à télécharger contiennent toutes les informations nécessaires à la gravure. Celui-ci 
sera lisible sur tous les lecteurs de salon. Le Téléchargement MP4 3D, quant à lui, 
vous permettra une lecture illimitée de vos vidéos en 3D, et ce sans aucune restriction. 
Ces fichiers vidéo sont de haute qualité, mais lisibles uniquement sur les téléviseurs et 
moniteurs 3D. Le Téléchargements MP4 ou Vidéo sans DRM vous propose la lecture 
de vos vidéos de manière illimitée et sans aucune restriction. Ces fichiers vidéo sont 
également de haute qualité. 

Vous pouvez retrouver tous vos fichiers au sein de l’espace Mes Vidéos à télécharger. 
Afin de vous donner des idées et de vous orienter sur l’actualité, découvrez entre autres 
sur la page d’accueil les rubriques Nouveautés, Derniers ajouts cinéma, Dernières 
mises en ligne, Vidéos les mieux notées et bien d’autres. 

Encore une fois, nous regrettons l’absence d’une recherche avancée nous permettant de 
trouver le format adéquat compatible Linux. Cependant, Imineo semble proposer sur son 
catalogue plus de vidéos MP4 que ses concurrents.

Bon à savoir

Plus de 100 films sont 
accessibles pour les sourds 
et malentendants. 

un film en achat définitif 
peut se télécharger depuis 
six ordinateurs différents 
lorsque l’utilisateur se 
connecte à son compte.

Si vous avez choisi l’offre à 
télécharger et à graver, vous 
pouvez trouver une aide pour 
Linux et mac sur http://www.
imineo.com/static/aide-
gravure-mac-linux.php. ► Au passage de la souris sur l’offre de téléchargement, découvrez le format du fichier et ses 

possibilités de compatibilité système. Ici : Mac, Linux, PC, iPad, iPhone, PSP et Archos.

rappel

Le téléchargement d’un 
film est facturé 9,99 euros. 
Les épisodes des séries 
TV coûtent 1,99 euros 
l’unité. Des mP3 sont aussi 
téléchargeables dont le tarif 
varie selon le fichier.
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FUnAniM : des animes japonais sans DrM
■  Site : http://www.funanim.fr/

Que vous soyez un passionné du genre ou tout simplement avide de découvertes, 
découvrez cette plateforme de téléchargement de séries d’animation japonaises sans 
DRM. FunAnim vous propose des séries complètes en version française ou en version 
originale sous-titrée ainsi que des longs métrages et OAV (Originale Animation Video) 
et le tout en HD ! 

Le téléchargement des fichiers vidéos est disponible de manière définitive sur plusieurs 
supports (PC, tablette, smartphone et TV compatibles). Après la création de votre 
compte, naviguez parmi les catégories proposées dans le Store (Series VF, Series 
VOSTF ou Films-OAV) ou bien décidez-vous pour un genre parmi Shônen, Shôjo 
ou Seinen (noms bien évidemment imprononçables aux néophytes, tout du moins avec 
l’accent adéquat). 

Vous avez trouvé votre bonheur ? Choisissez alors le support sur lequel vous souhaitez 
visionner la série (généralement, iPhone, iPad, HD ou Full HD sont proposés). FunAnim 
nous informe que son offre est « multi-OS » grâce aux fichiers MP4 (Windows XP,  
Vista 7+, Mac OS X et Ubuntu 11+), « multi-navigateurs » (Safari 5+, Firefox 9+,  
Chrome 16+ Opera 10+ et Internet Explorer 8+) et, comme nous venons de le voir, 
multi-formats. Une fois ajouté à votre panier et la commande réglée, le téléchargement 
démarrera automatiquement. Chaque série est divisée en épisodes, souvent au nombre 
de douze, et les prix peuvent varier entre 1,49 euros et 5,99 euros. Le règlement 
s’effectue par carte bancaire ou par SMS surtaxés. FunAnim offre également la 
possibilité aux utilisateurs de Mac et PC Windows d’acquérir des e-cartes (crédit 
prépayé) dont certaines bénéficient de réductions. Et Linux dans tout ça ?...

Bon à savoir

Qu’est-ce qu’une 
oAV (original Video 
Animation) ? Il s’agit 
tout simplement d’une 
production d’animation. 
Celle-ci peut être de 
différents formats :court 
métrage, moyen métrage 
ou long métrage et est 
destinée exclusivement à 
l’exploitation sur support 
vidéo. Ce terme est 
majoritairement employé 
pour désigner les animes 
japonais.

rappel

grâce aux fichiers proposés 
en mP4, FunAnim est mutl-
ioS, multi-navigateurs et 
multi-formats !

► FunAnim vous propose des séries japonaises en mode standard (iPhone et 
iPad), HD ou Full HD. Visionnez un extrait avant d’être convaincu !
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inA.Fr : le Mp4 à l'honneur
■  Site : http://www.ina.fr/  

L’INA, l’Institut National de l’Audiovisuel, a pour principale mission la conservation et la valorisation 
du patrimoine. Dans ce but, elle sauvegarde, numérise, restaure et partage les archives de la 
radio et de la télévision française. Plus de 37 000 heures de vidéos et de sons ont été numérisées 
à ce jour. Quel est donc le contenu proposé ? Il comprend les émissions diffusées et produites par 
les chaînes publiques (un an après leur diffusion) comme TF1 avant leur privatisation, France 2, 
France 3... Retrouvez également des documentaires produits par l’INA, des émissions produites 
par des sociétés leur ayant donné mandat d’exploitation, mais également des fonds spéciaux. Ces 
derniers comprennent toutes les pubs TV des quarante dernières années (y compris les fameuses 
publicités des ménagères des années 60 nous vantant les mérites de leur lessive... culte!), toutes 
les émissions de Thierry Ardisson (...original !) et, pour qui aime les strass et paillettes, plus de 
soixante ans de Festival de Cannes.

Afin de ne pas vous perdre dans ce contenu hétéroclite, consultez les playlists proposées par les 
internautes ou bien explorez le catalogue par le moteur de recherche libre, celui-ci utilisant un filtre 
par catégories : Vidéo, Audio, Pub et Ina+. Sur la page d’accueil du site, découvrez également 
les rubriques À ne pas manquer, les Dernières mises en ligne et Les plus consultés. Le 
bon point pour notre porte-monnaie ? 80% des vidéos et sons présents sont consultables en ligne 
gratuitement dans leur intégralité. Concernant les 20% restants, les premières minutes (en réalité 
10 % de la vidéo) seront consultables en ligne gratuitement. Pour avoir accès à l’intégralité de ces 
documents, il vous faudra les acquérir via http://boutique.ina.fr/.

Examinons maintenant en détail le téléchargement payant. Hormis un achat À la Carte, l’INA 
vous propose quatre formules prépayées : la formule Initiation à 10 euros, la formule Découverte 
à 20 euros (bonus de 2 euros), la formule Exploration à 50 euros (bonus de 5 euros) et enfin, 
la formule Passion à 80 euros (bonus de 10€). La grande majorité du contenu est disponible en 
téléchargement au format MP4, compatible toutes plateformes. Merci à eux ! Quant aux fichiers 
sons, nous restons sur du classique MP3. Retrouvez également du contenu définitif à graver sur 
DVD, ainsi que des CD et DVD édités par l’INA. À découvrir !  ▄

Bon à savoir

À souligner également, pour 
tout achat d’archive(s), 46 % 
seront reversés aux ayants 
droit, 32 % seront réinvestis 
dans la numérisation, 
la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine 
audiovisuel et les derniers 
22 % couvriront les frais 
financiers de l’INA. 

De nouveaux contenus sont 
ajoutés chaque jour sur le 
site, n’hésitez pas à vous y 
rendre régulièrement ! ► La boutique INA vous propose une interface ergonomique afin de trouver le contenu qui vous intéresse. 

Découvrez les nouveautés, les promotions et téléchargez du contenu vidéo en toute facilité.

note

Toutes les vidéos (sauf les 
fonds spéciaux) peuvent être 
téléchargées ou gravées sur 
DVD dans leur intégralité.
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Version 
papier
rendez-vous sur : 

boutique.ed-diamond.com 
et (re)découvrez nos magazines 
et nos offres spéciales !

boutique.ed-diamond.com 

numerique.ed-diamond.com  
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COMMENT ÉTOFFER 
SA bIbLIOTHèqUE DE 
LIVRES NUMÉRIqUES ?

O
n l’a vu, les supports numériques ont le vent en 
poupe et cette tendance n’épargne pas les livres. 
si beaucoup préfèrent encore la « sensation » 
du papier, certains n’ont pas hésité à passer au 
numérique. où et comment télécharger des 

e-books ? découvrez ici plusieurs pistes...  

Do
SS

iEr
2 LES pLATEFORMES
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AprèS LE pApiEr, LE nUMériQUE 
Avec la venue des premières liseuses électroniques il y a désormais quelques années, les ventes 
d’e-books ont peu à peu commencé à se multiplier. Il était en effet bien plus sympathique de profiter 
du confort de lecture procuré par l’encre électronique que de fixer l’écran de son PC plusieurs 

heures durant pour lire le dernier roman de son auteur favori. 

Aujourd’hui, nombreuses sont les plateformes qui vous proposeront le téléchargement gratuit d’œuvres tombées 
dans le domaine public, rendant sans doute ainsi bon nombre de « classiques » littéraires plus accessibles à tout 
un chacun que par le passé. Le « numérique » a également permis à de nouvelles plumes de se faire connaître à 
plus large échelle. Beaucoup n’hésitent plus à se lancer dans l’aventure de l’auto-édition numérique. Les éditeurs 
de livres numériques se sont d’ailleurs multipliés, tout comme les plateformes proposant la vente d’e-books. 
Nous passerons en revue certaines d’entre elles dans la suite de cet article. 

Attardons-nous un instant sur les formats de fichiers généralement rencontrés par les lecteurs de livres 
numériques. Parmi les plus utilisés, on peut citer :  

■   l’ePub : un format ouvert et standardisé conçu pour les livres numériques. Celui dont a sans doute le plus 
recours aujourd’hui, la mise en page du texte étant adaptée au terminal de lecture utilisé.  

■   le PDF : un format ouvert développé par Adobe Systems qui a l’avantage de conserver la mise en page initiale 
du document créé. En revanche, lire un PDF sur une liseuse électronique est loin d’offrir une expérience de 
lecture aussi bonne que celle d’un ePub.     

■   l’AZW : le format propriétaire utilisé par le Kindle d’Amazon, la liseuse électronique « maison » du géant 
du Web.  

Tout comme la musique, les films ou les séries TV, les livres numériques peuvent être protégés par des DRM. 
Dans le cas présent, l’utilisation de DRM se traduit généralement par le recours au logiciel Adobe Digital Editions. 
Le programme en question n’est cependant pas disponible sous Linux...  

TéLéChArgEr grATUiTEMEnT DES 
LivrES nUMériQUES ET SE proCUrEr LES 
DErniErS oUvrAgES DiSponiBLES

De nombreuses plateformes vous proposeront aujourd’hui d’acquérir gratuitement ou non des ouvrages au 
format numérique. Certaines d’entre elles en ont d’ailleurs fait leur spécialité. Plusieurs géants du web ou 
boutiques spécialisées dans la distribution de produits culturels se sont également lancés dans ce domaine. 

Transformer une page web en livre numérique 
Vous souhaitez pouvoir profiter hors ligne et depuis l’appareil de votre choix du contenu de 
votre site web favori ? C’est chose faisable grâce à plusieurs extensions qui vous permettront de 
transformer la page web de votre choix en fichier ePub. Sous Firefox, vous pourrez notamment 
recourir à grabmyBooks (https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/grabmybooks/). 
Sous Chrome/Chromium, vous pourrez par exemple installer l’extension dotEPuB  
(https://chrome.google.com/webstore/detail/dotepub/okpfiebkkmjcnodegbbbiellepfhoglm).  

Enfin, si vous cherchez par exemple à vous lancer dans la création de vos propres fichiers  
ePub, vous pourrez très bien installer l’extension Writer2ePub dans Libreoffice Writer  
(voir http://extensions.openoffice.org/fr/project/writer2epub).  
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LivrES LiB : un catalogue d'e-books gratuits
■  Site : http://livreslib.com/

Amateur de grands classiques, lecteurs prêts à faire de nouvelles découvertes littéraires ? Sur Livres Lib, vous 
aurez la possibilité de télécharger gratuitement tous les ouvrages de votre choix. Ces derniers sont rangés au 
sein de plusieurs catégories : Contes, Dictionnaires, Bandes dessinées, Jeunesse, Romans, Théâtre, 
Médecine et santé, Économie et finance, Lettres et mémoires, etc. 

En sélectionnant l’ouvrage de son choix, on pourra prendre connaissance de son année de publication, du 
nombre de fois où celui-ci a été téléchargé depuis la plateforme, mais aussi et surtout découvrir les formats sous 
lesquels l’e-book en question est disponible. En effet, chacun des livres numériques référencés sur Livres Lib est 
disponible au téléchargement sous un ou plusieurs formats parmi lesquels l’ePub, le PDF, le HTML, le Word, etc. 

Inutile d’avoir un compte sur la plateforme pour pouvoir récupérer le livre numérique de son choix. Il suffira de 
sélectionner l’un des formats proposés afin que débute le téléchargement de l’e-book. En vous créant un compte 
sur Livres Lib, vous pourrez notamment consulter l’historique des ouvrages numériques téléchargés par vos 
soins, commenter plus facilement les e-books de votre choix, etc.   

► Livres Lib regroupe plus de 12 000 e-books, dont bon nombre de grands 
classiques littéraires. Le téléchargement d’ouvrages se réalise en un rien de temps. 

nUMiLog : des références variées
■  Site : http://www.numilog.com/

Numilog se définit comme une librairie numérique. Vous trouverez en effet sur cette plateforme aussi bien les der-
niers livres publiés que des ouvrages tombés dans le domaine public, le tout évidemment au format numérique. 
Pour mieux s’y retrouver, l’interface d’accueil classe les ouvrages disponibles par thèmes, mais c’est surtout du 
côté des onglets présents sur cette page qu’il faudra se tourner. On y trouvera notamment les dernières nouveau-
tés, les meilleures ventes, une sélection d’e-books gratuits, des bandes dessinées ou encore des audiobooks. 
Ces onglets permettront également d’accéder rapidement aux ouvrages numériques disponibles au format PDF 
et ceux téléchargeables au format ePub. On pourra enfin consulter aussi ainsi les ouvrages sans DRM. 

Les livres numériques sont généralement disponibles dans deux principaux formats (l’ePub et le PDF), avec ou 
sans DRM. La plateforme a développé Numilog eBook Reader, une application permettant de profiter de ses 
e-books sur les terminaux Android et iPad. 
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La foire aux questions du site a l’avantage d’être très bien conçue. Elle fournit en effet un tableau 
récapitulatif des formats proposés et de leur compatibilité sur PC, Mac, Linux. On apprend ici qu’il 
sera possible de lire sans problème des PDF et ePub sans DRM sous Linux. Les ouvrages protégés 
par des DRM quant à eux, nécessitent sans surprise l’utilisation du logiciel Adobe Digital Editions, 
qui n’est pas disponible pour la plateforme... Dommage que de nombreux ouvrages ne soient 
malheureusement disponibles que de cette manière-là.     

Une solution complète pour 
gérer ses livres numériques
Si vous recherchez un outil qui vous permette 
aussi bien de lire vos e-books que de gérer 
ces derniers, le logiciel Calibre pourrait 
bien être la solution idéale. Ce projet libre 
a l’avantage d’être multiplateforme et très 
complet. Son plus grand atout réside sans 
doute dans ses possibilités de conversions. 
Calibre vous permettra en effet de convertir 
vos fichiers dans les formats ePub, PDF, 
mobi, ZIP, TXT, etc. Vous aurez également la 
possibilité d’éditer les métadonnées de vos 

livres numériques et pourrez bénéficier d’une sélection de catalogues qui vous permettront d’étoffer votre 
bibliothèque numérique. un programme vraiment pratique à tester sans plus tarder !   

Pour en savoir plus sur ce projet, n’hésitez pas à vous rendre sur http://calibre-ebook.com/. 

► Malheureusement, les ouvrages d’auteurs à succès sont généralement protégés par des 
DRM, ce qui nécessitera l’utilisation d’Adobe Digital Editions, non disponible sous Linux.     
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inLiBrovEriTAS : 
la libre diffusion d'ouvrages numériques

■  Site : http://www.inlibroveritas.net/

La principale caractéristique d’InLibroVeritas est la libre diffusion. Autrement dit, les ouvrages numériques que 
vous trouverez sur cette plateforme sont uniquement disponibles sous licences libres, permettant ainsi aux 
auteurs de se faire connaître. L’occasion donc pour tout à chacun de partager ses créations littéraires (notez 
qu’il sera même possible de publier ses livres en auto-édition), mais pas uniquement, car InLibroVeritas met 
également à disposition des internautes bon nombre de livres tombés dans le domaine public. 

Pour chaque ouvrage disponible, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pourrez notamment opter pour 
l’achat en version « papier » ou le téléchargement immédiat et gratuit au format PDF ou ePub (une version 
ePub est même disponible pour les terminaux Android, iPhone, iPad, etc.). Pour obtenir la version numérique 
de l’ouvrage, il suffira simplement de taper le code indiqué dans le champ dédié à cet effet. Vous pourrez 
ensuite opter pour le format de votre choix avant que le téléchargement débute.  

Petit plus de cette plateforme qui sort du lot : la possibilité de faire imprimer le ou les ouvrages de votre choix, 
ou autrement dit, la création de votre livre à la carte. La première et la quatrième de couverture pourront être 
personnalisées par vos soins. Vous aurez également la possibilité de rédiger une préface ou une dédicace.  
Voilà qui pourrait faire office d’idées de cadeaux plutôt originaux pour les fêtes de fin d’année. 

► Téléchargez gratuitement aux formats ePub et PDF des œuvres tombées dans le domaine public ou 
des créations littéraires de jeunes auteurs. 

FnAC : les ouvrages avec DrM à éviter sous Linux
■  Site : http://www.fnac.com/

Comme de nombreux magasins spécialisés dans la vente de produits culturels, la Fnac propose depuis 
quelque temps à ses clients des versions numériques d’ouvrages. À l’instar du géant du web Amazon, elle 
a également lancé sa propre liseuse électronique : la Kobo, qui permet à ses détenteurs non seulement de 
profiter de leurs e-books, mais également d’étoffer leur collection en lien direct avec le catalogue de la Fnac. 
Les achats effectués sur le site web de la boutique pourront en effet être synchronisés avec sa tablette, sans 
passer par un quelconque logiciel intermédiaire. Encore faut-il disposer d’un appareil de lecture de ce type... 
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La Fnac a cependant développé une application nommée Kobo by Fnac qui permettra de lire et de gérer ses 
livres numériques sur Android, iPad, iPhone, Mac et PC. Concernant ce dernier point, malheureusement, il faut 
savoir que le logiciel en question n’est pas disponible sous Linux. Notez toutefois qu’après avoir effectué votre 
commande, en cliquant sur le lien Mes téléchargements Livres de votre compte, vous trouverez vos achats 
sous la forme de liens de téléchargements. Les ouvrages disponibles sans DRM pourront ainsi être récupérés sans 
problème sous Linux. On pourra aussi télécharger les livres protégés par ces derniers. En revanche, les lire sera 
bien plus compliqué puisque comme d’habitude, le logiciel Adobe Digital Editions est requis.    

► Encore une fois, sous Linux, il devient compliqué de télécharger puis de lire des livres numériques.    

Un moteur de recherche d’e-books
Vous souhaitez savoir si telle ou telle œuvre littéraire est disponible au format numérique ? 
N’hésitez plus, tournez-vous vers l’un des nombreux moteurs de recherche développés à cet effet. 

Si vous êtes plus précisément à la recherche de fichiers 
au format PDF, rendez-vous sur http://ebooks-search-
engine.com/. Depuis la page d’accueil, tapez l’objet de votre 
recherche dans le champ dédié et cliquez sur Search Books. 
La page de résultats vous proposera de télécharger direc-
tement les PDF correspondants à votre recherche. Pratique 
pour récupérer rapidement de nouveaux contenus, mais 
hélas très peu détaillé.   

Autre moteur de recherche, spécialisé cette fois-ci dans la 
recherche d’e-books gratuits : http://ebibli.fr/. Bien plus 
complet, ce dernier intègre une fonction d’auto-complétion 
qui vous permettra de bénéficier de suggestions dès lors 
que vous taperez les premiers mots de votre recherche. Les 
résultats sont plus pertinents qu’avec PDF Search Engine, 
mais on ne pourra en revanche profiter de liens de téléchar-
gements directs des e-books référencés.  
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AMAZon : compliqué sans Kindle sous Linux
■  Site : http://www.amazon.fr/

Chez Amazon, les livres numériques sont automatiquement associés au « Kindle », nom 
de la célèbre liseuse électronique commercialisée par le géant de la vente en ligne. Il n’est 
cependant pas obligatoire de posséder cet appareil pour pouvoir lire des ouvrages numériques 
achetés sur la boutique. Amazon met en effet à disposition plusieurs applications de lecture 
disponibles à la fois pour les smartphones sous Android et iOS, les tablettes Android, iPad et 
Windows 8 et enfin les ordinateurs fonctionnant sous Windows et Mac... 

Oui, Linux n’est encore une fois pas de la partie... Ce qui peut rapidement devenir embêtant après 
avoir acquis l’un ou l’autre livre numérique proposé par la boutique. Amazon vous demandera en 
effet, avant de reprendre votre achat de télécharger l’application de lecture gratuite Kindle pour 
PC (Windows uniquement, comme nous venons de le voir), iPhone, iPad, Android... Autre point 
noir à souligner : l’utilisation d’un format propriétaire. Contrairement aux autres plateformes qui 
proposent en général des ouvrages en PDF ou ePub, Amazon n’utilise que son format « maison » 
Kindle, ce qui complique encore une fois la lecture des ouvrages de son catalogue. 

► À l’achat d’un e-book, il vous faudra télécharger l’une des applications de lecture 
proposées... or celles-ci ne sont malheureusement pas compatibles avec Linux.

googLE pLAy : 
un téléchargement pas toujours possible

■  Site : https://play.google.com/store/books?hl=fr

En plus d’applications pour votre smartphone et/ou votre tablette, Google Play vous permet d’acquérir 
musique, films et livres numériques. Pour ce qui concerne les e-books plus particulièrement, on y 
trouvera les dernières parutions, mais aussi des extraits ou des ouvrages tombés dans le domaine 
public. C’est depuis votre compte Google que vous pourrez gérer vos acquisitions littéraires. Dommage 
toutefois qu’il soit nécessaire de renseigner ses coordonnées bancaires pour profiter de livres gratuits.
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Les ouvrages numériques ainsi récupérés pourront tout naturellement être lus et gérés depuis l’application 
Google Play Livres pour Android et iOS. Si vous souhaitez cependant profiter de ces derniers depuis votre 
PC, Google vous proposera de les lire depuis votre navigateur web. La visionneuse disponible à cet effet 
vous fournira les fonctionnalités nécessaires pour lire votre ouvrage dans les meilleures conditions qui 
soient.  Dans certains cas, il sera même possible de télécharger ses livres au format PDF ou ePub. Certains 
ouvrages pourront en revanche porter l’extension .ACSM. Il s’agit là de fichiers protégés par des DRM qui 
nécessiteront l’utilisation du logiciel d’Adobe.          

► L’interface d’accueil de Google Play Livres vous fournira une série de recommandations ainsi qu’une 
sélection des dernières nouveautés. 

Et bien d’autres encore...
Les plateformes et boutiques en ligne que nous venons de citer sont loin d’être les seules à s’être lancées dans 
la course au livre numérique. Si vous êtes à la recherche d’e-books gratuits, vous pourrez entre autres vous 
tourner vers le site http://www.ebooksgratuits.com qui a également l’avantage de fournir des ouvrages 
sans DRM. Avec l’essor de l’e-book, à l’instar de Numilog, d’autres libraires numériques ont également vu le jour. 
C’est notamment le cas de Feedbooks, pour ne citer que lui. Enfin, d’autres grands noms spécialisés dans la 
vente de produits culturels, tels que Chapitre (ouvrages protégés par des DRM, mais dispose sur son site d’une 
option pratique permettant d’offrir facilement les e-books de son choix à ses proches) ou encore France Loisirs 
(les DRM sont également au rendez-vous, ce qui posera problème sous Linux, mais a cependant l’originalité de 
proposer des cartes en boutique dédiées à l’achat d’e-books) vous proposeront également le téléchargement de 
livres numériques. Vous retrouverez aussi directement la possibilité de télécharger les versions numériques des 
ouvrages de votre choix sur les sites de bon nombre d’éditeurs. 

Dans tous les cas et peu importe au final la plateforme ou la boutique sélectionnée, évitez de vous précipiter 
sur le bouton « J’achète », prenez bien le temps de lire les rubriques d’aide ou les foires aux questions 
des sites visités. Intéressez-vous aux formats utilisés par ces plateformes, à l’emploi ou non de DRM par 
celles-ci, aux modalités de téléchargement des e-books, etc.   ▄
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Où TÉLÉCHARGER SES 
JEUx VIDÉOS ?
par mylène Selb

J
oueur confirmé ou occasionnel, les sites de 
téléchargement vous proposent aujourd’hui une 
gamme étendue de références. Jeu d’action, d’aventure 
ou de réflexion... Sur votre machine, votre téléphone 
ou votre tablette... De l’indépendant au bankable, 

découvrez des catalogues de centaines, voire de milliers de 
jeux. il y en a bien sûr pour tous les goûts. Et même pour 
toutes les bourses ! 
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AMAZon : 
un catalogue pauvre sous Linux

■  Site : http://www.amazon.fr/

Revenons un peu chez Amazon dont nous parlons plus longuement dans d’autres rubriques 
de ce dossier. Non content de nous prodiguer avec largesse du contenu média musical, de 
nombreux jeux vidéos sont à télécharger de manière permanente sur votre machine (jeux 
utilisant des DRM). Retrouvez les catégories Jeux PC, Jeux Mac, Xbox Live, Jeux Free-
To-Play et Petits jeux. Afin de vous faciliter la navigation, ces mêmes catégories sont 
classées par genre (pour les Jeux PC : Action, Aventure, Jeux de rôle, Stratégie...). Au 
sein de la boutique « Téléchargement de Jeux vidéos », outre la possibilité de télécharger 
des jeux complets pour PC et Mac, vous pouvez également acquérir plusieurs types de 
codes. S’il vous reste encore un peu de sous dans le porte-monnaie, vous pourrez même 
acquérir des codes de jeux à utiliser sur d’autres plateformes de téléchargement (Steam, 
Uplay ou Origin). 

Pour votre plus grand plaisir, toujours via la boutique Téléchargement de Jeux vidéos, 
retrouvez du contenu additionnel in-game (DLC) proposant entre autres des améliorations 
de personnages. Un charmant relooking ou un petit up de votre stuff, à vous de choisir ! 
Retrouvez également des cartes multijoueurs si vous souhaitez XP entre amis. N’oublions 
pas les jeux free-to-play, disponibles sur PC, Mac ou sur votre navigateur internet et enfin, 
pour les possesseurs de la petite boite noire, utilisez du contenu Xbox en instantané après 
l’achat des codes appropriés. Téléchargez votre jeu via votre Bibliothèque de Jeux et 
Logiciels, au moment de votre choix. Nous regrettons cependant amèrement, vu la rareté 
des jeux vidéos disponibles sur Linux, de ne pouvoir effectuer une recherche mufti-critère 
adaptée... Le seul moyen de savoir si le jeu est disponible sous Linux ? Cliquez sur la fiche 
complète de celui-ci et apprenez (souvent) que... non. Utilisez alors la recherche libre, même 
si les résultats ne sont pas toujours pertinents.

Bon à savoir

Votre jeu vidéo nécessite une 
clef de licence ? retrouvez 
celle-ci au sein de votre 
« Bibliothèque de jeux et 
logiciels » en cliquant sur 
« Visualiser vos clefs de 
licence ».

rappel

Les DLC (Downloadable 
Content) sont du contenu 
téléchargeable pour un jeu 
vidéo donné. Ces extensions 
peuvent être gratuites ou 
payantes.

Bon à savoir

Quels sont vos « droits » 
après le téléchargement d’un 
jeu vidéo ? Vous pouvez le 
retélécharger autant de fois 
que vous le souhaitez, mais... 
il vous reste interdit d’en 
faire bénéficier vos proches. 
Chaque éditeur peut établir 
des règles différentes 
concernant le nombre 
d’installations autorisées 
si votre jeu nécessite une 
clef de licence. renseignez-
vous !

► Amazon vous propose des jeux free-to-play en téléchargement.
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STEAM : enfin un client compatible !
■  Site : http://store.steampowered.com/

Du jeu d’action au jeu indépendant, le catalogue proposé par Steam contient approximativement 
2 000 références utilisant majoritairement des DRM (rien d’étonnant à cela, ceux-ci sont présents 
sur la quasi-totalité des jeux vidéos grand public). Pour pouvoir commencer à jouer, il vous faudra 
installer le client Steam (gratuit) d’une taille de 1,5 Mb. Vous pourrez ensuite accéder à vos jeux 
préférés depuis un Mac, un PC Windows ou Linux ou bien encore votre appareil mobile ou votre 
télévision. Pour ce faire, le jeu choisi devra supporter la fonction Steam Play. 

Afin de rechercher simplement (pour une fois) les jeux disponibles sous Linux, rendez-vous dans 
la catégorie Jeux Vidéos et retrouvez une recherche dédiée en bas du menu déroulant. Une fois 
acheté, vous pourrez ensuite jouer de n’importe où ! En outre, le Multijoueur Cross-Platform 
vous permettra de jouer entre amis, peu importe leur localisation. Le Steam Workshop vous 
propose d’offrir des cadeaux à vos amis (ne m’oubliez pas), d’échanger certains objets ou même 
de participer plus activement à l’avenir du site en créant, pour les jeux, du contenu de votre cru. 
Afin de vous mettre l’eau à la bouche, l’équipe de Steam vous propose quelques offres exclusives 
assez régulièrement dont l’Offre de la semaine, tous les lundis à partir de 10 h. 

Au-delà d’un site de téléchargement de jeux vidéo (et même de logiciels), il s’agit également 
d’une plateforme communautaire. Créez vos groupes, vos clans, discutez, rencontrez...  
À vous de jouer ! 

Un coup de cœur spécial pour Steam qui nous propose une page spéciale Ubuntu et vous offre 
la possibilité de télécharger (gratuitement, cela va sans dire) l’installateur pour la distribution. 
Vous pourrez donc installer et lancer Linux à partir d’un CD-Live, d’une clef USB ou même de 
votre vieux Windows relégué aux orties, si vous n’êtes pas encore converti !

Astuce

Steam est disponible sur 
votre appareil mobile en 
téléchargeant l’application 
adéquate via la page http://
store.steampowered.com/
mobile?snr=1_14_4_.  
retrouvez également 
Steam sur votre TV. 
rendez-vous sur http://
store.steampowered.com/
bigpicture?snr=1_14_4_ pour 
plus d’informations.

Bon à savoir

Sur les fiches complètes des 
jeux, retrouvez une courte 
description (parfois en 
anglais), la date de parution, 
un trailer vidéo, des captures 
d’écran et une vidéo HD. De 
quoi vous mettre l’eau à la 
bouche !

SteamoS
L’équipe de Steam a récemment annoncé le lancement de SteamoS, un système d’exploitation libre (combinant 
une architecture Linux !). Celui-ci sera disponible gratuitement comme oS indépendant pour les machines de 
salon. rendez-vous sur le site (http://store.steampowered.com/livingroom/SteamoS/?l=french) pour vous 
tenir au courant des avancées du projet et en découvrir toutes les fonctionnalités ! 

► Sur les fiches complètes des jeux, retrouvez des trailers vidéo, des captures d’écran et bien 
d’autres informations qui vous permettront de faire votre choix.
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hUMBLE BUnDLE : une initiative originale
■  Site : https://www.humblebundle.com/ 

Humble Bundle (que l’on pourrait traduire approximativement par « Humble Paquet ») est une 
idée phare lancée en mai 2010. Le principe ? Le site propose plusieurs opérations (à durée 
limitée) d’achat de packs de jeux vidéos, souvent sans DRM. Les jeux sont multiplateformes 
(Linux, Mac OS X, Windows) et le prix du pack est totalement libre ! Les joueurs ayant payé 
plus que la moyenne reçoivent même des bonus comprenant le plus souvent d’autres jeux. 
Humble Bundle appelle ces opérations des « éditions » et celles-ci sont aujourd’hui au nombre 
de neuf. Regardons donc de plus près la dernière édition... À l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, celle-ci propose les jeux suivants : Trine 2 : Complete Story, Mark of the Ninja, Eets 
Munchies (en version Bêta) et Brütal Legend. Concernant cette offre, les joueurs ont payé 
en moyenne 4.56 dollars. En toute équité (cela est rare !), les joueurs ayant payé plus que 
la moyenne reçoivent un nouveau pack de jeux comprenant cette fois-ci : FTL : Faster Than 
Light, FEZ, Rocketbirds : Hardboiled Chicken, A Virus Named Tom, Bastion et Limbo, plus leurs 
bandes sons ! Et comme personne ne doit être oublié, tous les acheteurs recevront par défaut 
les bandes-son de Trine 2 et de Brutal Legend.

Mais Humble Bundle, c’est aussi des éditions spéciales. Démarrées près d’un an après le 
lancement des éditions « classiques », celles-ci rencontrent un franc succès et sont au nombre 
de quatorze. La dernière en date s’intitule The Humble Mobile Bundle et proposait un pack 
de jeux compatibles avec Android. On pouvait y retrouver : Contre Jour (Chillingo), Anomaly 
Korea (11 bit studios), Plants vs. Zombies (Popcap), Bladeslinger (Kerosene Games) et leurs 
bandes-son. Si vous aviez payé plus que le prix moyen, vous receviez également Metal Slug 3 
(SNK),The Room (Fireproof Games) et leurs bandes-son. Que demander de plus ?

Enfin, on ne peut pas parler de Humble Bundle sans faire référence aux éditions hebdoma-
daires (Humble Weekly Sale) qui ont vu le jour cette année, en mars. Tous les mardis, un jeu 
différent vous est proposé. De quoi vous donner des idées ! 

Le plus étonnant chez Humble Bundle concerne la répartition de l’argent versé par les joueurs. 
Ces revenus peuvent être partagés, à votre convenance, entre des associations caritatives, 
des créateurs de jeux et Humble Bundle Inc. (oui, ceux-ci doivent aussi se rémunérer...).  
À essayer d’urgence !

note

La somme moyenne 
dépensée par les utilisateurs 
Linux se monte à 8.96 dollars 
contre 6.99 dollars pour 
les utilisateurs mac et 5.48 
dollars pour... Windows. 

Bon à savoir

Sur la page principale de 
chaque offre, un compteur 
vous affiche le temps encore 
disponible pour l’opération 
en cours. N’attendez plus !

► Sur la page d’accueil de Humble Bundle, retrouvez l’Édition en cours, les jeux proposés et le prix 
moyen (en dollars) du « panier » des joueurs !
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JEUxLiBrES.nET : la détente sans DrM
■  Site : http://jeuxlibres.net/ 

Cette plateforme de téléchargement vous propose, comme son nom l’indique, des jeux libres de DRM. 
Quel bonheur ! D’autant que ceux-ci tournent majoritairement sur Linux. Là encore, il y en a pour tous 
les goûts. Rendez-vous au sein de la rubrique Parcourir et découvrez une quinzaine de catégories : 
Action, Arcade, Aventure, Course, Educatif, FPS, Inclassable, MMORPG, Plateforme, 
Reflexion, RPG, Shoot en up, Simulation, Sports et Strategie (en temps réel ou tour par tour). 
évidemment, s’agissant de jeux libres, vous ne trouverez pas une centaine de références par catégo-
ries, mais bien assez cependant pour vous permettre un choix adapté à vos envies ! Si vous ne savez 
pas par où commencer, n’hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Classements, l’équipe de 
Jeuxlibres.net vous proposera une dizaine de nouveautés régulièrement mises à jour. 

Dans l’onglet Recherche vous trouverez une recherche multicritères assez ergonomique. Outre la 
recherche par nom, vous pouvez filtrer par catégories, plateformes, jeux en français, multijoueur, 3D, 
mode console et bien d’autres. Découvrons maintenant les fiches complètes des jeux. Ces dernières 
vous affichent non seulement un résumé et une description longue, mais vous proposent également 
des captures d’écran, des liens vers les sources officielles, les fichiers à télécharger (.zip, .dmg et .tar), 
les possibilités (mode solo, multijoueur, français, etc.), les informations sur le jeu (les auteurs, licences, 
un tableau récapitulatif des systèmes compatibles, etc.) et les commentaires des joueurs. Enfin, 
n’hésitez pas à aller faire un tour sur le forum afin de trouver de l’aide, donner votre avis ou participer à 
quelques polémiques. Convaincu ?  ▄

Bon à savoir

Après la création de votre 
compte, rendez-vous 
dans l’espace Forum pour 
échanger, partagez sur les 
jeux existants, à venir et sur 
le monde du libre !

note

Sur la page d’accueil du 
site, retrouvez les dernières 
nouvelles régulièrement 
mises à jour. Tenez vous 
informé de la sortie des 
jeux, découvrez des articles 
complets, les dates des 
prochaines conférences du 
monde du jeu libre et bien 
d’autres choses encore !

LE BoTTin DES JEUx LinUx
Site : http://www.lebottindesjeuxlinux.tuxfamily.org/ 

Le bottin des jeux Linux contient près de 3100 jeux, 470 logiciels 
(interfaces, émulateurs, etc.) et un peu plus de 44 000 liens poin-
tant vers les ressources externes des jeux, des revues ou des 
interviews. Et le tout gratuitement bien sûr.  
Pour le télécharger, rendez-vous dans l’onglet « Offline », 
vous pourrez ensuite le consulter hors ligne via l’utilitaire 
Tellico. Le Bottin des Jeux Linux est également disponible « En ligne ». La dernière évolution en date consiste 
en une adaptation du site pour les écrans de tailles réduites (du type PDA par exemple) et à un affichage pleine 
page beaucoup plus confortable pour les écrans grandes tailles. Le thème du site est plus aéré, plus clair, 
autrement dit une excuse supplémentaire pour s’y promener sans regarder le temps passer... L’annuaire béné-
ficie d’une mise à jour bimestrielle (à peu près tous les premiers et seize du mois) n’oubliez pas de la valider ! 

La page d’accueil du Bottin des Jeux Linux. 
À ce jour, 3120 jeux sont au catalogue !

► Découvrez les dernières nouvelles, nouveautés et mises à jour sur la page d’accueil colorée de JeuxLibres.net.
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UTILISER LE 
GESTIONNAIRE DE 
TÉLÉCHARGEMENT 
JDOwNLOADER
par Thomas Bourcey

JDownloader est un logiciel open source, écrit en Java, multiplateforme. L’application 
simplifie grandement le téléchargement de fichiers depuis des hébergeurs tels 
que RapidShare, MediaFire ou Hotfile, mais pas uniquement puisqu’il est tout à fait 
possible de télécharger depuis n’importe quelle source. L’avantage de ce programme 
est qu’il offre la possibilité d’intégrer un bon nombre de plugins, notamment la 
reconnaissance des captchas, la prise en charge des comptes Premium, la gestion des 
priorités des téléchargements et des files d’attente, la décompression automatique 
des fichiers et bien plus... environ 110 hébergeurs et plus de 300 plugins de 
décryptage ! Cette application est la « Rolls Royce » du téléchargement.

1 télécharger jDownloader
Il est possible de télécharger le programme depuis son site 

officiel : www.jdownloader.org. Pour les possesseurs d’une distri-
bution Linux basée sur Ubuntu 12.04 et supérieur (comme elementary 
OS), on pourra installer jDownloader directement depuis les PPA de 
l’équipe officielle. Pour ce faire, ouvrez un terminal et tapez :

sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader 
sudo apt-get update
sudo apt-get install jdownloader

Si vous n’avez pas installé Java, tapez : 

sudo apt-get install openjdk-6-jre
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2 Prise en main 
Au premier lancement, le logiciel va présenter 

des fenêtres de configuration. Choisissez la langue, 
votre dossier de téléchargement. Il vous sera également 
demandé si vous souhaitez installer le plugin Firefox 
FlashGot, permettant d’interfacer jDownloader 
avec Firefox. Ensuite, le programme se mettra 
automatiquement à jour. Une connexion internet est 
donc obligatoire.

3 trois onglets pour  
les gérer tous 

jDownloader est très simple d’utilisation, avec ses  
3 onglets. Le premier est l’onglet des 
téléchargements actifs. Le second est l’onglet des 
téléchargements mis en file d’attente, et enfin, le 
troisième est l’onglet de la configuration du logiciel.

jDownloader possède la particularité d’avoir 
une interface Web, permettant d’administrer vos 
téléchargements à distance via votre navigateur 
web. Pour activer l’interface web, rendez-vous dans 
Préférences > Gestionnaire des extensions, 
et activez JD Interface Web. Pour configurer le 
serveur web (login, mot de passe, https, port…), 
rendez-vous dans le menu JD Interface Web. 

Naviguez dans les divers menus afin de paramétrer 
le programme selon votre désir. Si vous possédez 
un compte Premium pour un site, allez dans le 
menu Hébergeurs et additifs > Hébergeurs & 
Premium > Premium et configurez-le.

4 Ajouter un 
téléchargement

Pour ajouter un téléchargement, ouvrez jDownloader, 
cliquez sur Liens > Ajouter Liens > Ajouter 
URL(s). Copiez-collez l’adresse URL du lien que vous 
souhaitez télécharger, puis cliquez sur Analyser 
URL(s). jDownloader vérifie que les liens sont valides. 
Cliquez ensuite sur l’icône sous la forme d’une flèche 
bleue. Les téléchargements seront tous lancés et 
visibles dans l’onglet Téléchargement. Pour gérer 
les priorités lorsqu’il y a une certaine quantité de 
fichiers en cours de téléchargement, faites un clic droit 
sur le fichier, puis cliquez sur Priorité. Vous pourrez 
choisir parmi 5 priorités. Tout en bas du programme, il 
est possible de gérer la bande passante, le nombre de 
connexions simultanées…  ▄
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TÉLÉCHARGEz pLUS 
EFFICACEMENT AVEC 
DOwNTHEMALL!

DownThemAll! se présente sous la formule d’une extension pour le navigateur web 
Firefox. Une fois installée au sein de ce dernier, elle vous permettra de gérer au mieux 
tous vos téléchargements, mais aussi de booster ces derniers. Un outil qui devrait vous 
permettre au final de gagner en efficacité et en rapidité ! Pour bénéficier d’un aperçu 
complet de ses possibilités, n’hésitez pas à vous rendre sur http://www.downthemall.
net/howto/features/. Voyons désormais ensemble comment utiliser ce dernier.

1 installation
Lancez votre navigateur web 

Firefox, rendez-vous sur la page https://
addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
downthemall/ et cliquez sur le bouton 
Ajouter à Firefox. Validez l’opération 
en choisissant Installer maintenant, 
puis redémarrez votre navigateur web 
pour finaliser l’installation. Une fois 
relancé, votre navigateur web affichera 
une page d’informations concernant 
l’extension fraîchement installée, vous y 
trouverez diverses indications d’utilisation 
de votre nouveau module.   
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2 recourir à 
DownthemAll

Rendez-vous sur le site de votre 
choix pour télécharger un fichier. La 
boite de dialogue affichée par votre 
navigateur web vous proposera de 
recourir à DownThemAll!. Cochez 
cette option et validez. Une fenêtre 
intitulée « Ajout d’URL(s) » s’affiche. 
Vous pourrez définir l’emplacement 
où stocker votre fichier téléchargé 
avant de mettre en pause ou de 
démarrer le téléchargement du fichier.

3 gérer ses 
téléchargements
Rendez-vous dans Outils > Outils 
DownThemAll! > Gestionnaire 
afin de pouvoir gérer tous vos télé-
chargements. Depuis ce gestionnaire, 
vous pourrez ajouter manuellement 
de nouveaux téléchargements (en 
indiquant l’URL de votre choix), 
reprendre, mettre en pause, mais 
aussi accéder aux préférences de 
l’outil qui vous permettront entre 
autres de personnaliser l’interface et 
de profiter de quelques options utiles 
pour protéger votre vie privée.    

4 téléchargez 
plus rapidement
Vous aimeriez pouvoir accélérer 
vos téléchargements ? Allez dans 
Outils > Outils DownThemAll! 
et sélectionnez DownThemAll!. Le 
module affichera dès lors une nouvelle 
fenêtre qui listera automatiquement 
tous les liens et images de la page 
web sur laquelle vous vous trouvez. 
Vous pourrez dès lors utiliser les filtres 
disponibles pour faire un rapide tri 
avant de sélectionner les éléments 
que vous aimeriez télécharger. À tester 
sans plus tarder !   ▄
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En savoir plus sur Download 
Manager for Android
Développeur : renkmobil Bilisim - 
http://fddm.mobi/
Version testée : 4.23  
Taille : 2,2 mo
Qr Code pour 
télécharger 
l'application :

Linux Essentiel n°3580

OpTIMISEz VOS 
TÉLÉCHARGEMENTS 
SOUS ANDROID

1 installation
Installez cette application gratuite 

depuis le Google Play Store, vous la 
trouverez sous l’appellation « Télécharger 
pour Android », puis lancez celle-ci. Il 
vous faudra tout d’abord accepter la 
politique de confidentialité du programme 
avant de pouvoir utiliser celui-ci.   

Si vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone ou tablette Android, il 
vous arrive sans doute comme avec votre ordinateur, de télécharger des fichiers. 
De nombreux outils ont été développés pour vous permettre de gérer au mieux ces 
derniers. La solution choisie ici se nomme Download Manager for Android. Cette 
application pourra être téléchargée en un rien de temps depuis le Google Play Store. 
Regardons ensemble comment tirer parti au mieux de celle-ci. 
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2 télécharger un fichier
Vous voilà face à l’interface principale de l’application. 

Celle-ci prend la forme d’un navigateur web. Vous pouvez donc 
utiliser le moteur de recherche présent pour partir à la recherche 
des fichiers de votre choix. Pour télécharger rapidement un fichier, 
maintenez le doigt appuyé sur celui-ci. Une barre d’outils s’affiche 
dans laquelle figure une option vous permettant de débuter le télé-
chargement. Il suffira de sélectionner l’option correspondante pour 
que celui-ci débute.   

3 gérer vos 
téléchargements

Depuis l’interface principale du programme, vous pourrez afficher 
un panneau latéral sur le côté gauche. Celui-ci vous permettra 
notamment d’accéder à un menu intitulé Téléchargements. 
C’est depuis ce dernier que vous pourrez gérer tous vos télé-
chargements. Sélectionnez le ou les fichiers de votre choix pour 
mettre en pause leur téléchargement ou redémarrer ceux-ci. Par 
le biais du menu contextuel présent, vous pourrez aussi supprimer 
les fichiers de votre choix ou partager ces derniers par e-mail, 
Bluetooth ou via les réseaux sociaux et programmes installés sur 
votre appareil.   

4 Accéder aux fichiers 
téléchargés

Toujours depuis le panneau latéral de l’application, vous pourrez 
accéder à l’ensemble des fichiers téléchargés à travers l’item 
Fichiers. Ici, l’application va automatiquement ranger les fichiers 
par type au sein de répertoires qui leur sont dédiés : Other, 
Image, Apk, Music et Video. Des options adaptées au type de 
fichier sélectionné sont au rendez-vous. On pourra par exemple 
admirer les images téléchargées à l’aide d’une visionneuse ou 
encore écouter la musique fraîchement acquise à l’aide du player 
intégré.  

5 configurer l’outil
Pour adapter davantage l’application à vos besoins, 

n’hésitez pas à sélectionner l’item Options de son menu 
contextuel. Vous pourrez dès lors définir la taille du buffer lors des 
téléchargements, activer ou non l’affichage de notifications, effacer 
la liste des téléchargements effectués, mais aussi supprimer 
l’historique du navigateur ou utiliser un mode de navigation privé 
(baptisé ici Mode Incognito). Vous pourrez ainsi depuis votre 
smartphone ou tablette Android, bénéficier d’un outil complet qui 
vous permettra aussi bien de surfer sur le Web que de gérer tous 
vos téléchargements.  ▄
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TÉLÉCHARGER DES 
TORRENTS AVEC 
« DELUGE »
par Thomas Bourcey

Présentation
Deluge est un logiciel client BitTorrent multiplateforme 
léger, gratuit et open source. Il intègre un système de 
plugins, une possibilité de l’administrer via une interface 
web et un chiffrement du protocole.
Liste des fonctionnalités de base :
■   Gestion simultanée des téléchargements ; 
■   Gestion des priorités ; 
■   Chiffrage des flux ;
■   Prise en charge de l’UPnP.

Tout le monde connaît plus ou moins BitTorrent. Il s’agit d’un protocole P2P créé 
par Bram Cohen en 2001. Il fut mis en place pour pallier certaines lacunes du 
téléchargement sur le Web. Contrairement au téléchargement classique sur un serveur 
(HTTP, FTP) qui utilise la bande passante du serveur sur lequel on télécharge, BitTorrent 
ne nécessite pas de serveur central. Chaque utilisateur possède un bout du fichier et 
aide les autres à compléter leurs parties : c’est le principe du P2P (peer-to-peer). 
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1 téléchargement 
de Deluge

Ouvrir la logithèque d’Ubuntu, et recher-
cher « Deluge ». Cliquer sur Installer. 
Authentifiez-vous lorsqu’il vous le sera 
demandé. Il est tout à fait possible de l’ins-
taller avec votre gestionnaire d’installation 
en ligne de commandes. Pour Ubuntu, il 
faudra taper dans un terminal : 

sudo apt-get install deluge

Il est possible d’utiliser le PPA officiel de Deluge 
pour profiter des dernières mises à jour.

sudo add-apt-repository 
ppa:deluge-team/ppa 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

Les sources sont disponibles sur le site 
officiel : http://deluge-torrent.org/.

2 Premier lancement
Au premier lancement, Deluge nous 

donne une image positive à ce qu’est un 
logiciel de téléchargement. Sobre, simple 
d’utilisation, épuré mais très efficace. Il est 
nécessaire de faire quelques paramétrages 
au début. Pour se faire, allez dans Éditer > 
Préférences. Paramétrez vos dossiers de 
téléchargements, et si besoin vos paramètres 
réseaux. Il est possible de configurer de 
manière avancée Deluge. Le programme pos-
sède nativement certains plugins, ou modules, 
qui vous faciliteront le téléchargement (inter-
face web, système de notifications, etc.). 

3 Ajouter un 
téléchargement

Pour ajouter un fichier, cliquez sur Fichier > 
Ajouter un torrent. Vous pourrez ensuite 
ajouter un fichier .torrent en local sur votre 
ordinateur ou directement via une URL.  
Puis, cliquez sur Ajouter. Une fois le 
téléchargement ajouté, il ne vous reste plus 
qu’à attendre la fin du téléchargement. Mais 
souvenez-vous, le principe du protocole 
étant le partage, partagez votre bande 
passante en laissant le logiciel ouvert. 
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4 création d’un fichier 
torrent

Deluge offre la possibilité aux utilisateurs de 
créer leur propre fichier torrent. Pour ce faire, 
rien de plus simple, cliquez sur Fichiers > 
Créer un torrent. Ajoutez le ou les fichiers 
que vous souhaitez partager. 

5 Activation de 
l’interface Web

Deluge offre la possibilité d’être administré à dis-
tance via une interface web. Nous ne rentrerons 
pas ici dans la configuration de votre routeur pour 
vous connecter à votre interface via Internet, 
mais vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires sur Internet. Pour activer l’interface 
web, allez dans Éditer > Préférences > 
Modules. Activez le module WebUI. Un nouvel 
onglet apparaît dans le menu des préférences : 
WebUI. Cliquez dessus et cochez : Activer 
l’interface web. Configurez si besoin le port. 
Ensuite, lancez Firefox ou n’importe quel autre 
navigateur web qui respecte votre vie privée, 
tapez l’adresse de connexion de la machine 
qui fait office de « serveur » (par exemple : 
http://192.168.0.10:8112). L’interface web vous 
permettra de disposer de tout le nécessaire pour 
télécharger des torrents.  ▄

BitTorrent fonctionne sur le principe du partage 
permanent. Son principal atout est la rapidité. Il 
fonctionne de manière très simple. une personne 
partage pour la première fois un fichier, il possède 
donc le fichier entier. C’est le seeder (de l’anglais 
« seed », graine). Lorsqu’un fichier est téléchargé 
par ce protocole, il est découpé en plusieurs par-
ties, ainsi au fur et à mesure du téléchargement de ce fichier, les parties que l’on télécharge sont mises à 
disposition des autres utilisateurs qui eux aussi téléchargent ce fichier. Chaque ordinateur ayant téléchargé 
une partie du fichier peut à son tour partager cette partie avec d’autres ordinateurs.

Chaque client devient également seed, et le serveur d’origine voit ses requêtes grandement baisser. Les 
clients se partagent le fichier entre eux, sans relation avec la source première. Nous sommes donc dans un 
schéma en toile d’araignée. Les grands bénéficiaires sont ceux qui partagent de lourds fichiers, comme les 
distributions Linux dont les .iso atteignent de grandes tailles, et sont rapidement demandés par beaucoup 
de monde.

Pour fonctionner, le protocole s’appuie sur l’usage d’un serveur central, appelé « tracker », qui s’occupe 
de la coordination entre les divers clients, les « seeders ». malheureusement, ce protocole est aujourd’hui 
utilisé à des fins trop souvent illégales.
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LE STREAMING

pOURqUOI TÉLÉCHARGER 
LORSqUE L’ON pEUT 
pROFITER DU STREAMING ?

R
egarder les derniers films et séries diffusés dans le monde, 
profiter en illimité de toute votre musique préférée en 
cliquant simplement sur play, c’est ce que vous promet 
dans les grandes lignes le streaming. Encore plus simple 
que le téléchargement, non ? on ne s’étonnera pas que le 

streaming ait séduit de nombreux internautes. Si les contours de 
son utilisation paraissent encore assez flous, on sait que plusieurs 
plateformes sont loin d’avoir obtenu l’accord des ayants droit 
pour mettre à disposition les derniers blockbusters. À côté de cela, 
cependant, l’offre légale en la matière tend peu à peu à s’étoffer et 
à se diversifier...    
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proFiTEr DE ConTEnUS EnCorE pLUS 
rApiDEMEnT
En quoi consiste le streaming ? Le terme est devenu monnaie courante de nos jours. On parle 
de diffusion en continu. Contrairement au téléchargement où vous récupérez sur votre ordinateur 

le fichier contenant le film souhaité, avec le streaming vous stockez de façon provisoire des données qui seront 
analysées à la volée dans le but de lire directement le film en question. Par analogie, on pourrait parler de « lec-
ture seule » dans le domaine informatique. YouTube définit le streaming comme étant « la transmission numérique 
simultanée de données par certains services via Internet, sur un appareil doté d’un accès à Internet et géré par 
l’utilisateur, de manière à ce que ces données soient visualisées en temps réel et non à être téléchargées (que ce 
soit de façon permanente ou temporaire), copiées, stockées ou redistribuées par l’utilisateur » [1].      

Le streaming réunit plusieurs atouts : pas de perte de temps dû au téléchargement de fichiers « lourds » et 
donc un accès plus rapide aux contenus de son choix, mais aussi la possibilité de profiter de diffusions en direct 
et de partager plus facilement musique et vidéos. En contrepartie, l’utilisateur ne dispose pas « réellement » du 
contenu en question et doit parfois être dépendant d’une connexion Internet pour pouvoir lire celui-ci (même si 
plusieurs services permettent désormais de synchroniser ses médias pour en profiter en mode hors ligne).

Plateformes de partage de contenus, webTV, webradios, services de vidéos à la demande ou d’écoute de musique 
utilisent généralement le streaming. C’est surtout grâce aux plateformes de partage de vidéos (YouTube, Dailymotion, 
Vimeo, etc.) que ce nouveau « mode de consommation » s’est popularisé. Le géant YouTube permet ainsi de profiter 
directement de vidéos et d’événements en live. Grande nouveauté le concernant : alors que le téléchargement des 
médias hébergés par la plateforme n’est pas autorisé, YouTube devrait permettre prochainement de conserver pendant 
48h des vidéos sur son smartphone ou sa tablette, offrant ainsi la possibilité de profiter du contenu de son choix hors 
ligne [2]. Certains n’ont cependant pas attendu la venue de cette fonctionnalité pour récupérer vidéos et musique...     

► YouTube ou comment profiter facilement de vidéos en streaming.

DES ConToUrS ASSEZ FLoUS...
Le streaming permettrait-il de se prémunir contre le piratage ? Contre toute attente, la réponse 
est non. YouTube, tout comme d’autres plateformes de partage de médias, par exemple doit 
faire face au téléchargement illégal de son contenu. Certains outils et extensions dédiées aux 

navigateurs web offriront en effet la possibilité de récupérer facilement du contenu diffusé en lecture directe. 
Ces logiciels permettent d’extraire musique et vidéo et de les convertir dans un format que l’utilisateur pourra 
enregistrer sur son ordinateur et lire par la suite à l’aide d’un player.  
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De manière générale, les contours du streaming restent encore assez flous. Si son cadre juridique n’est pas encore 
clairement défini, on sait en revanche que certaines plateformes diffusent ainsi de manière illégale des contenus proté-
gés par les droits d’auteurs. Megavideo vous dit sans doute quelque chose. Cette plateforme permettait entre autres de 
visionner films et séries télévisées qu’elle proposait aux internautes par le biais d’abonnements ou de lecture gratuite 
limitée, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. Le 19 janvier 2012, le département de la Justice des états-Unis 
procéda à la fermeture de ce site qui violait les lois sur le copyright. 

Le streaming « illégal » a-t-il pourtant cessé d’exister ? Bien sûr que non. L’internaute qui souhaite regarder des films 
ou des séries télévisées fraîchement diffusées aux états-Unis pourra toujours facilement trouver son bonheur auprès 
de nombreux sites et plateformes (DpStream, PureVID, MixtureCloud, FiFoStream.TV, etc.). Des sites qui, comme on 
l’a vu avec Megavideo n’hésitent pas à monétiser la lecture des vidéos hébergées, preuve s’il en est de l’existence 
d’un véritable malaise concernant les offres légales actuellement proposées. L’internaute malin pourra cependant 
dans certains cas recourir à des débrideurs pour contourner les limitations de lecture imposées par ces plateformes.       

► De nombreuses extensions offriront la possibilité de 
récupérer des vidéos issues de la plateforme YouTube 
alors que le téléchargement de contenus n’est pas 
autorisé.

► Le flou juridique existant profite à ces plateformes et aux 
internautes qui peuvent facilement visionner les derniers épisodes 
des séries TV venant d’être diffusées aux États-Unis. 

DES oFFrES 
QUi rEnConTrEnT Un CErTAin SUCCèS
Pour contrecarrer le téléchargement illégal et s’adapter aux nouveaux modes de consommation des 

internautes, certains ont utilisé le streaming pour développer de nouvelles offres. Les plateformes d’écoute musicale 
se sont multipliées ces dernières années. L’utilisateur a désormais le choix entre plusieurs sites comme Deezer, 
Spotify, Qobuz, Grooveshark et consorts. Chacun d’entre eux promet l’accès à plusieurs millions de morceaux musi-
caux et la découverte de nouveaux artistes. Pour attirer les utilisateurs, une écoute gratuite, mais limitée des titres de 
son choix est généralement possible. On pourra aussi dans certains cas profiter de périodes d’essai qui permettront 
de découvrir l’étendue du catalogue disponible. Ce sont ensuite généralement plusieurs formules d’abonnement qui 
sont proposées. Il faudra compter en moyenne un peu moins de 10 euros pour pouvoir écouter de façon illimitée la 
musique de son choix sur tous ses terminaux (ordinateur, tablette, smartphone...) grâce aux interfaces et applications 
dédiées. Ces offres, par leur caractère illimité et pratique, séduisent de plus en plus d’utilisateurs. Aux dernières nou-
velles, la plateforme française Deezer compterait plus de 5 millions d’abonnés payants [3].        
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Ces nouvelles offres recourant au 
streaming ne se limitent cependant 
pas qu’à la musique. Les plateformes 
de streaming vidéo voient peu à peu 
le jour. Netflix, sans doute la plus 
célèbre, rencontre un succès assez 
important outre-Atlantique en pro-
posant aux internautes d’accéder à 
films et séries contre le paiement d’un 
abonnement mensuel. Netflix s’inspi-
rerait des plateformes de télécharge-
ment illégal pour rendre son offre plus 
attractive aux yeux des utilisateurs. 
Disponible désormais dans quelques 
pays du nord de l’Europe (Suède, 
Angleterre, Irlande, Finlande, Norvège 
et Danemark), le service serait actuel-
lement en négociation avec les ayants 
droit en France. D’après les rumeurs, 
Netflix serait accessible dès 2014. 
Rien n’est moins sûr pour le moment, 
aucune date n’ayant été annoncée.  

► La plateforme française Qobuz propose notamment un abonnement 
permettant d’écouter de la musique en illimité et en Haute Fidélité.

► Bientôt disponible en France ? 

La France doit encore rattraper son 
retard sur d’autres pays dans ce 
domaine. Les services de VOD sont tou-
tefois peu à peu en train de se multiplier 
avec des offres telles que MyTF1 VOD, 
M6 VOD, CanalPlay VOD ou des chaînes 
comme OCS, lesquelles permettent de 
visionner certaines séries télévisées en 
version originale sous-titrée 24 heures 
après leur diffusion aux états-Unis. 

Gageons que les prochains mois et années 
devraient être riches en offres qui devraient 
permettre à tout un chacun de combler au 
mieux sa soif de musique, de films et de 
séries télévisées. Reste à savoir si celles-ci 
seront suffisamment attractives et bien 
pensées pour enrayer le téléchargement 
illégal...   ▄

références :
[1] http://www.youtube.com/static?gl=Fr&template=terms 

[2]  http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/09/18/01007-20130918ArTFIg00505-youtube-
va-autoriser-le-telechargement-de-videos-sur-mobile.php

[3]  http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/deezer-revendique-5-millions-d-abonnes-payants-
et-veut-devenir-un-dropbox-de-la-musique_413041.html
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ET pOURTANT... 
L’INDUSTRIE DU CONTENU 
pOUR ADULTES DONNE 
L’ExEMpLE...
par Denis <internet-is-for-pr0n> Bodor

T
outes les industries du divertissement ne se valent 
pas. en êtes-vous bien sûr ? existerait-il des contenus 
multimédias et un marché ayant les mêmes 
caractéristiques, les mêmes besoins, les mêmes 
supports et les mêmes objectifs, mais qui ne serait 

pas littéralement embourbé dans des problématiques d’un 
autre âge, du type « oh mon dieu, mais ils vont me voler 
mes patates ! ».
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« porn » et cinéma : 
pLUS DE poinTS CoMMUnS QUE DE 
DiFFérEnCES

Quelle drôle d’idée que celle de vouloir ainsi comparer les activités commerciales sur le réseau 
des réseaux, entre l’industrie parfaitement respectable du cinéma tout public avec ce que certains 
n’hésiteraient pas à appeler, dans le meilleur des cas, des vendeurs de chair jouant sur les instincts les 
plus primaires des mammifères évolués que nous sommes. A-t-on seulement le droit de comparer ces 
deux mondes que tout semble moralement opposer ? Hé bien, osons !

En dehors du « qu’en-dira-t-on » et du tabou intimement lié à la visite de sites pour adultes, les 
producteurs et détaillants de contenus pour adultes sont-ils si différents de leurs homologues plus 
« respectables » ? À bien y regarder, l’argument de vente est le même : le divertissement. Les objectifs 
tout autant : rentabiliser l’activité en vendant du contenu. Et enfin, le média et les technologies sont 
précisément tout aussi similaires : le web, le streaming et le téléchargement de contenus.

Ce sont donc bel et bien les mêmes mécanismes, les mêmes besoins et les mêmes technologies dont 
il s’agit. Et en vérité, ce n’est pas là quelque chose de bien nouveau. À l’instar de ce qu’on constate 
avec d’autres médias/technologies, il semblerait que l’industrie du divertissement pour adultes soit 
toujours à même de s’adapter à grande vitesse et de s’approprier Internet de manière efficace. Ce 
fut le cas pour ce bon vieux Minitel, mais également pour les serveurs audiotel. On en vient même à 
se demander si le fait que cette industrie adopte un nouveau média n’est pas, tout simplement, une 
parfaite démonstration de sa capacité à être monétisé.

Jetons donc un coup d’œil à ce qui se fait au-delà du message nous demandant si oui ou non nous 
avons plus de 18 ans. Au besoin, clamons une dernière fois haut et fort notre vertu et notre immaculée 
chasteté pour nous rassurer : « Mheu non, je ne vais pas sur ce genre de sites. Vous n’y allez pas non 
plus et d’ailleurs, personne n’y va… jamais…».

► Illustration typique d'un site pour adultes proposant des vidéos en ligne, YouPorn présente des contenus gratuits ainsi 
que des liens vers des sites partenaires payants.
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Pour adultes ?
Ainsi donc, débarrassé de notre culpabilité feinte, voyons s’il n’existerait pas de-ci de-là 

quelques exemples intéressants pour une diffusion légale de contenu vidéo en ligne qui serait potentiellement 
applicable partout.

Le contenu gratuit
Il existe bon nombre de sites gratuits proposant du contenu vidéo pour adultes. L’un d’entre eux, s’il fallait 
en choisir un en guise d’exemple, est le bien nommé YouPorn. Ce site, à l’instar de YouTube dont il semble 
s’inspirer, propose aux internautes (adultes) de placer leur contenu en ligne et aux visiteurs (tout aussi 
adultes) de parcourir et visualiser tout cela.

Le site propose ainsi un contenu gratuit, mais agrémenté de toutes sortes de publicités. On se surprend d’ailleurs 
à remarquer que même si l’objet de ces annonces commerciales reste adressé à un auditoire très naïf (trouver en 
trois clics une chaleureuse compagnie, agrandir certaines parties de son corps ou se muscler sans effort), elles 
ne sont pas aussi envahissantes qu’on pourrait le penser. Ainsi, même si tantôt une fenêtre vient à apparaître 
de manière impromptue, nous n’avons pas droit à une publicité incontournable, aussi niaise que longue, avant 
d’obtenir les images animées tant attendues.

Tout aussi surprenant, le contenu est admirablement classé et trié dans une collection impressionnante de 
catégories et de tags. De quoi largement satisfaire le plus précis des désirs du moment (et également de quoi 
éviter ce qui tairait abruptement tout désir) pour peu que l’on prenne le soin de s’imbiber de la terminologie 
adéquate qui, au premier abord, est relativement obscure (BBC, MILF, handjob, BBW, chubby, CBT, POV, ebony, 
etc.). La page d’accueil présente une myriade de « nouveautés » ainsi que les vidéos les plus populaires. La 
visualisation d’un contenu propose directement des liens vers des contenus similaires afin de transformer votre 
petite expérience en une longue session sur le site. En guise d’interactivité, l’utilisateur est invité à s’inscrire pour 
pouvoir composer ses playlists (des « collections ») qu’il pourra partager avec d’autres visiteurs ou encore ajouter 
les vidéos de son choix à ses favoris. L’évaluation des contenus quant à lui ne nécessite pas d’inscription et il est 
même possible de partager un contenu sur Twitter, Google+ ou encore via son blog ou par mail.

► Le player de YouPorn n'a pas grand chose à envier à celui de YouTube, Viméo ou DailyMotion, au 
contraire. Notez la présence du bouton « Download » permettant de télécharger la vidéo, le tout sans DRM 
et format exotique incompatible avec GNU/Linux.

Linux Essentiel n°3592



... L'inDUSTriE DU ConTEnU poUr ADULTES DonnE L'ExEMpLE... ... L'inDUSTriE DU ConTEnU poUr ADULTES DonnE L'ExEMpLE...

Mais le plus étonnant reste la mise à disposition même du contenu. Bien entendu, tout comme avec YouTube, 
l’internaute peut lire les vidéos directement sur la page en format standard ou en plein écran. Il peut également récupérer 
un lien permettant d’embarquer le contenu sur une page web, mais surtout, un bouton « download » permet de 
télécharger, sans autre forme de procès, la vidéo dans différents formats parfaitement compatibles avec n’importe quelle 
plateforme (MP4) que ce soit pour PC, tablette ou smartphone.

Bien entendu, qu’il s’agisse de l’exemple YouPorn ou de l’une des nombreuses autres plateformes de ce type (Xvideos, 
PornHub, Tube8, etc.), une zone Premium et un certain nombre de liens partenaires permettent d’accéder à du contenu 
payant se caractérisant généralement par une définition plus importante (HD).

Le mode de fonctionnement est simple et efficace. Non seulement des internautes chargent des vidéos sur la 
plateforme, complétant le contenu de manière constante, mais il en va de même pour les sites commerciaux, n’hésitant 
pas à utiliser ces plateformes gratuites pour fournir des versions « démo » du contenu qu’ils commercialisent. Ainsi, 
ces acteurs commerciaux utilisent ce système de diffusion pour attirer leurs futurs clients, jouant principalement sur les 
avantages de la version payante face à l’alternative gratuite qu’eux-mêmes choisissent de mettre à disposition. 

On en vient à se demander si l’idée de faire de même n’a jamais traversé l’esprit d’un cadre quelconque chez un 
producteur de contenu pour tout public. Pourquoi n’existe-t-il pas de plateforme proposant de la même manière des 
films et séries gratuites en 240p ou en 480p avec des versions payantes en HD ? Ce qui fonctionne pour le X ne 
fonctionnerait-il pas pour d’autres contenus ? Pourquoi pas ?

► Xvideos.com est un autre site très populaire de partage de vidéos pour adultes. Comme la plupart 
des sites de ce genre, bien que les annonces commerciales soient présentes, elles sont souvent moins 
envahissantes que sur les sites de contenus « tout public » (certes une fenêtre popup est tantôt énervante, 
mais bien moins qu'une publicité impossible à sauter en début de vidéo).
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Le contenu payant
Dans le monde du contenu pour adultes comme par ailleurs, des sites proposent du contenu sur 
abonnement. Qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, on retrouve généralement une démarche 
relativement homogène : vendre un abonnement à un ou plusieurs sites de contenus dont le prix, ramené 
au mois, est dégressif en fonction de la durée d’engagement. 

Prenons encore une fois un exemple concret pour asseoir nos propos. Brazzer est l’un des principaux sites 
(fréquemment classé au top 500 des sites les plus consultés du Net) fonctionnant selon ce principe. Ainsi, 
pour 12 mois d’adhésion, le tarif mensuel est de moins de 10€. Celui-ci passe à presque 17€/mois pour 3 
mois, puis 25€/mois pour un mois unique. Il existe même une offre d’essai à 1€ pour deux jours. La page 
des tarifs précise généralement directement les modalités comme, par exemple, le fait que l’abonnement 
annuel n’est pas reconduit automatiquement, mais que celui de 3 mois, de 1 mois ou de 2 jours le sera, au 
prix fort. C’est écrit en petit, mais bel et bien présent sur la page proposant l’adhésion et non au fin fond de 
conditions générales de ventes savamment dissimulées. C’est plus que n’en montrent certaines plateformes 
de téléchargement dites légales proposant du contenu tout public…

Mais en dehors de cette transparence commerciale (qui n’est cependant pas systématique parmi les 
prestataires), c’est davantage l’approche vis-à-vis du client qui est très différente. Ainsi, plutôt que de 
tenter de noyer le poisson ou d’éluder les questions gênantes, les sites payants pour adultes mettent 
précisément en avant ce que d’autres préfèrent taire :

■   Le contenu vidéo est non seulement visualisable en ligne (player Flash), mais est directement (et quasi 
systématiquement) proposé au téléchargement dans des formats HD/HQ parfaitement compatibles 
avec n’importe quelle plateforme (incluant GNU/Linux, bien entendu). Les formats avec DRM ou trop 
liés à une plateforme (Windows) sont presque introuvables. Les sites jouent depuis des années la 
carte du multiplateforme et cela semble parfaitement fonctionner.

■   Le contenu photographique est également téléchargeable, et ce sous forme d’archives. Pas de 
système complexe utilisant une application dédiée, de navigateurs incompatibles ou d’extension à 
installer, mais des bons vieux protocoles parfaitement standards et normalisés.

■   Le volume proposé. C’est l’un des arguments de vente des sites pour adultes et c’est parfaitement 
logique. Plus l’offre est copieuse, plus le visiteur aura la sensation d’en avoir pour son argent et plus il 
aura la certitude qu’il y trouvera son bonheur.

5

► Brazzer est l'un des gros du X sur le Web. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la démarche commerciale 
est claire, précise et sans surprise. Ce à quoi s'ajoute une compatibilité exemplaire avec toutes les plateformes.
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■   La fréquence de mise à jour du ou des sites. C’est l’argument qui vient juste après la quantité. Les sites 
affichent généralement clairement cette donnée, comme chez Brazzer (« Trois mises à jour quotidiennes 
& un show live chaque mois »), car c’est le seul moyen de conserver les clients et de les inciter à 
renouveler (ou à ne pas annuler) leur abonnement, lorsqu’on décide de ne pas utiliser de système 
bloquant leurs droits une fois leur abonnement échu. 

■   Un support multilingue quasi systématique, du moins chez les gros acteurs du marché. Il est vrai 
que ce type de contenu ne met généralement pas l’accent sur les dialogues, ce qui facilite la 
commercialisation via des plateformes supportant plusieurs langues. Il n’en reste pas moins qu’un effort 
d’internationalisation existe, et ce pour un contenu unique et global.

Les points remarquables sont, bien entendu, la possibilité de télécharger le contenu et l’utilisation de 
formats ouverts. Certains diront que le réflexe du client sera d’essayer de tout télécharger en masse le 
plus rapidement possible pour une lecture ultérieure « au besoin », mais que, dans les faits, le contenu 
ne sera finalement visualisé qu’une seule fois (et encore). C’est sans doute vrai, mais il en va de même 
pour les autres contenus vidéos, car, en dehors de certains films fétiches/cultes, il est rare de regarder 
régulièrement les mêmes contenus. Un film passable est vu une fois, peut-être deux, mais guère plus.

D’autres argueront du fait qu’on ne passe pas à des amis du contenu pour adultes aussi facilement 
qu’on serait tenté de le faire avec du contenu plus « générique » légalement acquis. Personnellement, 
j’en doute. Les réseaux peer-to-peer, les newsgroups et les systèmes basés sur des Torrents sont 
généralement relativement bien fournis en termes de contenus pour adultes. On pourrait même estimer 
que l’aspect « intime » de ce type de vidéo favoriserait le piratage dans le sens où l’internaute pourrait 
hésiter à associer des informations personnelles comme son nom de famille ou son numéro de CB avec 
sa démarche. Pourtant, les sites de contenu X payants sont là et bel et bien là. Preuve s’il en est que 
l’activité doit être lucrative ou du moins passablement rentable malgré l’absence de mécanismes de 
protection autres que l’honnêteté du payeur. Mais pourquoi diable Universal, la Warner, Gaumont ou la 
20th Century Fox ne proposent pas la même chose ?!

ConCLUonS
Certes, les poids lourds du cinéma ou de la TV ne peuvent être financièrement comparés aux 
compagnies produisant du contenu pornographique (bien que des géants comme Manwin 
représentent une masse plus que respectable), mais nous venons de globalement démontrer 

que, dans les grandes lignes les méthodes et les mécanismes commerciaux pourraient être les mêmes ou du 
moins être très similaires. Le marché du contenu pour adulte semble moins frileux et les acteurs plus enclins 
à s’engager pour maintenir la barre haute dans leurs offres commerciales. Insidieusement, on se rend compte 
qu’il existe une démarche qualitative plus importante, car il s’agit d’un marché très concurrentiel. Ceci pousse les 
sites et les structures qui les possèdent à prendre des risques et accroître leurs compétences.

Paradoxalement, c’est cette compétence de l’industrie du contenu pour adulte à fournir ce que les 
internautes demandent qui, en tant de parents, peut inquiéter. Il n’y a pas si longtemps, accéder à du 
contenu érotique ou pornographique pour les pré-ado demandait courage et persévérance (chez le 
marchand de journaux ou avec une passoire le premier samedi du mois). Aujourd’hui, force est de 
constater que le contenu pour adultes se trouve plus facilement, avec moins d’efforts et plus de discrétion 
que celui qui est normalement dédié à ce public.

La non-existence d’une offre forfaitaire avec un point d’entrée gratuit déséquilibre l’accès aux contenus et 
les habitudes sociales. Ce ne sont malheureusement pas les sites X gratuits ou payants qui sont en avance, 
mais bel et bien le reste de l’industrie qui est en retard. L’internaute qu’il soit majeur ou non, va instinctivement 
adopter la solution la plus simple. Il est déjà plus *simple* d’obtenir des résultats en cherchant « streaming » 
suivi du nom d’un film, qu’en essayant de trouver une plateforme légale viable. Mais il est encore plus *facile* 
de regarder du X légalement que de regarder un film sous GNU/Linux, légalement ou non…   ▄
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DeviantART muro :  
lancez-vous vous aussi 
dans la création graphique
Site du projet : http://muro.deviantart.com/

Au gré de vos explorations sur la Toile, vous avez 
peut-être déjà eu l’occasion de visiter deviantART, 
un site communautaire à dimension artistique. 
Chacun a la possibilité de partager ses dernières 
créations sur cette plateforme et de découvrir 
des projets originaux. L’outil en ligne deviantART 
muro va vous permettre de laisser s’exprimer 
votre fibre artistique !

DeviantART muro 
se présente sous 
la forme d’une 
application pour les 
navigateurs web 

Chrome/Chromium. Vous la trouverez 
au nombre des modules proposés 
par le Chrome Web Store. Il suffira 
de vous connecter à votre compte 
Google pour installer celle-ci. Une 
fois l’application lancée, le navigateur 
affichera un nouvel onglet à l’adresse 
http://muro.deviantart.com/. Vous 
pourrez alors profiter des fonction-
nalités d’un éditeur d’images sans 
quitter votre navigateur web. Seul 
élément qui se révélera rapidement 
indispensable pour pouvoir profiter de 
l’ensemble des fonctionnalités propo-
sées : la création d’un compte devian-
tART, opération que vous réaliserez 
en un rien de temps.   Un large choix de brosses est à votre disposition pour réaliser vos créations.
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Il est intéressant de voir que l’on 
pourra déterminer les dimensions 
ainsi que le fond de son projet (noir, 
blanc ou transparent). DeviantART 
muro a l’avantage de s’accompagner 
d’une grande variété de brosses, 
certaines étant plutôt originales. Il 
ne vous reste plus qu’à faire votre 
sélection, opter pour le coloris de 
votre choix, déterminer l’opacité, 
la taille et la pression de la brosse 
choisie. Parmi les autres éléments 

qui composent votre boîte à 
outils, citons également un outil 
de remplissage, une gomme, une 
pipette, un outil de sélection, de 
déplacement et enfin, un outil texte. 
Vous avez donc à votre disposition 
les principales fonctionnalités 
nécessaires pour la réalisation 
de vos créations artistiques. 
DeviantART muro s’accompagne 
au passage d’une panoplie 
de filtres qui vous permettront 
d’appliquer des transformations 
intéressantes sur vos images.  

Seule ombre au tableau concernant cet 
éditeur en ligne : l’option Undo qui se 
limite à l’annulation des trois dernières 
actions effectuées. 

Bon à savoir : vous aurez la possibilité 
d’importer les images de votre choix. 
Veillez cependant à disposer des droits 
sur celles-ci avant de les partager avec 
le reste de la communauté. Vous pourrez 
également exporter vos créations. À noter, 
ces dernières sont automatiquement 
sauvegardées dans votre espace Sta.sh. 
Vous pourrez aussi facilement les parta-
ger avec les membres de deviantART.   ▄

L’outil texte 
propose 
toute une 
panoplie 
de polices.

Plusieurs 
effets pourront 
être appliqués 
sur vos 
images grâce 
aux filtres 
disponibles. 

Vous pourrez 
facilement 
ajuster 
contraste, 
luminosité et 
saturation de 
vos clichés.
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L’impression en mode 
poster avec pdfposter
par Anthony Carré

L’impression en mode poster permet d’imprimer un ensemble de feuilles que vous 
pourrez assembler afin d’obtenir un format plus grand que le maximum autorisé 
par votre imprimante. Étrangement, cette fonctionnalité qui n’est certes pas utilisée 
tous les jours, mais qui rend d’immenses services lorsque vous en avez besoin, 
n’est pas disponible directement dans le gestionnaire d’impression.

imprimer un 
poster

Sous GNU/Linux, 
si quelqu’un vous 
demande par exemple, 
d’imprimer un poster 
A2 avec une impri-

mante A4 vous utiliserez très certai-
nement l’outil de référence pour cette 
opération, PosteRazor. Il s’agit en 
effet d’un outil très simple d’utilisation 
et il répond parfaitement bien à ce 
pour quoi il a été conçu. Toutefois, ce 
sympathique outil n’est pas exempt de 
petits défauts : l’interface est vieillotte, 
il n’accepte que les images en format 
d’entrée. 

Imaginons que vous souhaitiez 
imprimer un fichier vectoriel. Si vous 
souhaitez obtenir un grand poster, il 
est dommage de perdre en qualité en 
utilisant un format bitmap. Que faire ? 
Et si vous tentiez une solution simple, 
mais efficace… Pourquoi ne pas le 
faire directement dans votre terminal, 
sans interface graphique avec pdfpos-
ter ? Pour le coup, l’interface ne sera 
pas repoussante, il n’y en a pas… 

Mais comment procéder ? Vous ne 
pouvez connaître de façon innée 
l’usage de ce logiciel, ses options, ses 
paramètres. Comme pour la plupart 
des commandes, le plus efficace 
est certainement de lire le manuel, 

c’est d’ailleurs pour cette raison que 
l’expression « RTFM » ( « Read the 
fucking manual », littéralement « Lis 
le putain de manuel »), se trouve être 
une expression particulièrement prisée 
sur certains espaces de discussion. 

 Affichage du manuel de pdfposter dans un terminal.
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Tentons simplement l’expérience en 
tapant man pdfposter dans un 
terminal, après avoir préalablement 
installé l’outil susnommé à l’aide du 
gestionnaire de paquets de votre 
distribution, bien évidemment.

man pdfposter
Votre terminal affiche un texte que 
vous pourrez quitter en appuyant sur 
[Q]. Le manuel est divisé en diffé-
rentes sections. 

Le  « Synopsis », bien que laconique, 
nous éclaire sur la structure de la 
commande à taper pdfposter 
<options> infile outfile. Il 
faudra continuer les investigations 
pour avoir plus de détails. 

La « Description » nous indique que 
le fichier d’entrée et le fichier de sortie 
sont des PDF, le nom de la com-
mande le laissait présager. Ensuite, il 
est expliqué que vous pouvez choisir 
de compléter la commande par la 
taille du poster désiré ou le facteur 
d’échelle à appliquer. La lecture de 
la section « Options » permettra d’en 
savoir plus. En effet, chaque option 
y est détaillée séparément et de 
manière bien circonstanciée. 

Si vous préférez définir la taille du 
poster et que le logiciel calcule 
automatiquement le facteur d’échelle, 
vous utiliserez les options -m et -p qui 
permettent respectivement de spécifier 
la taille du papier et la taille du poster. 
Ces options seront complétées par un 
paramètre BOX défini dans la suite 
de la section. Vous pouvez également 
choisir de préciser le facteur d’échelle, 
pour cela vous utiliserez l’option -s. 

Enfin, la section « Exemples », 
permet de voir quelques cas 
d’utilisation classiques. Très pratique, 

c’est souvent cette section qui 
permet au « newbie » de saisir les 
subtilités de la commande avec plus 
de simplicité. Dans le manuel, 7 
exemples sont détaillés. Reprenons 
ici les deux premiers : 

■   pdfposter -mA3 -pA0 
a4.pdf out.pdf : Imprime un 
fichier au format A4 sur des feuilles 
A3 pour obtenir un poster A0 ;

■   pdfposter -p3x3Let a4.pdf 
out.pdf : Imprime un fichier au 
format A4 sur des feuilles au format 
Letter (ANSI A) pour obtenir un 
poster de 3 feuilles sur 3. 

Vous conviendrez que pdfposter est 
un outil efficace et rapide pour obtenir 
des posters depuis un fichier PDF. 
Toutefois, si nous voulons être par-
faitement complets, nous préciserons 
que l’outil aurait été parfait s’il avait 

inclus une option supplémentaire : la 
possibilité d’ajouter des marques dans 
les coins de pages afin de recompo-
ser le puzzle plus aisément. 

Conclusion
Vous l’aurez compris, cet article avait 
autant pour but de vous présenter un 
outil pratique que de faire découvrir 
aux néophytes et redécouvrir à bon 
nombre d’entre nous, la commande 
man. Il arrive souvent que des outils 
répondent parfaitement à nos exi-
gences sans que nous sachions les 
maîtriser. Les manuels sont alors des 
outils précieux que nous oublions trop 
souvent de lire, nous rabattant direc-
tement sur notre moteur de recherche 
favori ou posant des questions sur 
un forum avant même d’avoir lu cette 
précieuse documentation.  ▄

 Illustration 
de ce que 
permet 
le mode 
poster.
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Un enchaînement de 
fonds d’écran avec 
wallch
par Emmanuel Pieux

Tous les goûts sont dans la nature. En matière de fonds d’écrans, 
certains utilisateurs préfèrent la sobriété, d’autres les couleurs flashy, 
d’autres encore les paysages. Si ceux que nos distributions préférées 
nous proposent par défaut conviennent à une partie des utilisateurs, on 
peut éprouver un certain ennui à avoir toujours la même image sous les 
yeux. Et la recherche de nouvelles photographies peut-être un travail 
fastidieux. Wallch résout ces problématiques de bien belle manière.
Site du projet : http://wall-changer.sourceforge.net/

Faire le choix 
de ne plus 
choisir

I l y a les fonds d’écrans 
qui sont livrés avec une 
distribution, et puis il y 
a ceux que l’on cherche 
patiemment, ceux que 

l’on fait soi-même, avec son 
propre appareil photo, et ceux 
qu’un ami nous donne, ceux que 
l’on fait en famille... Dans cette 
collection qui peut compter des 
dizaines d’images ou plus, il est 
parfois difficile de choisir celle qui 
agrémentera son bureau.

Wallch est un outil très pratique 
qui permet de changer de fond 
d’écran selon une périodicité 

choisie par l’utilisateur. Plus besoin de choisir entre telle ou telle image, il suffit de lui 
indiquer un répertoire ou une liste d’images, et le tour est joué : chacune d’entre elles 
s’affichera pendant un certain temps, avant de laisser sa place à la suivante, et ce 
quel que soit le nombre d’éléments de cette liste.

 La fenêtre principale de Wallch permet de choisir quels fonds d’écran seront visualisés et 
à quelle fréquence ils changeront.
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Une extrême simplicité
La fenêtre de Wallch est organisée de façon assez intuitive, et la mise en route 
peut se résumer à quelques étapes simples : ajout des images dans la liste, 
choix de la fréquence de rotation, et lancement. 

Une série de boutons d’action au 
milieu de celle-ci invite l’utilisateur à 
ajouter des fichiers, individuellement, 
ou des répertoires. Choisir une 
image ou un dossier d’images 
l’ajoute à la liste située à gauche des 
boutons. On peut gérer cette liste à 
l’aide de ces derniers, en supprimant 
des éléments, en les déplaçant, 
voire en la purgeant purement et 
simplement. 

Une fois le choix opéré, on peut 
modifier la fréquence de rotation 
des images, fixée à 30 minutes par 
défaut. La fourchette de temps est 
comprise entre 10 secondes et 24 
heures, ce qui devrait s’adapter à 
tous les besoins. Attention toutefois 
à ne pas trop diminuer cette 
fréquence : même avec un disque 
dur rapide, le chargement d’une 
image de taille importante toutes les 
10 secondes prendra inutilement 

 Le fond d’écran Live Earth permet de visualiser en quasi temps réel la rotation de la 
Terre ainsi que le cycle du jour et de la nuit.

La prochaine 
version 
proposera 
une interface 
repensée, 
et plus de 
sources 
d’images.

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°35 101



Logithèque

des ressources système. Par contre, 
ce laps de temps peut être parfait 
pour un PC d’exposition, prévu pour 
montrer les images d’un produit, par 
exemple. Et pourquoi ne pas faire de 
son ordinateur un super cadre photo ?

Une fois les premiers réglages 
effectués, il ne reste plus qu’à 
lancer le processus de visualisation, 
en cliquant sur le bouton Start. 
On peut très facilement laisser le 
programme choisir la fréquence de 
rotation au hasard, entre 2 et 20 
minutes, tout comme le fait d’afficher 
les images dans un ordre totalement 
arbitraire.

De beaux bonus
Wallch permet d’ajouter un fond 
d’écran assez exceptionnel : Live 
Earth. Il consiste en une image de la 
Terre vue de l’espace. Sa spécificité 
vient du fait que les zones diurnes 
et nocturnes suivent le cycle exact 
de rotation de la Terre. L’utilisateur 
pourra voir arriver la nuit sur son 
écran, avec les lumières des grandes 
villes qui s’allument au fur et à mesure 
de la venue de l’obscurité.

Le programme sait aussi aller 
chercher l’image du jour chez 
Wikipédia. En programmant la 

fréquence de rotation à 24 heures, 
l’utilisateur aura tous les jours 
une nouvelle image unique en 
fond d’écran, sans jamais savoir 
à l’avance ce qu’elle sera et sans 
la stocker sur son ordinateur. Une 
connexion à Internet est cependant 
nécessaire, et certaines photos n’ont 
rien d’artistique, puisqu’elles suivent 
l’actualité. 

Dernier bonus intéressant, la mise 
à disposition de 1000 images. 
Celles-ci ont été sélectionnées 
par l’équipe de développement de 
Wallch et sont classées par thèmes. 
Le téléchargement est assez long 

WALLch

 On pourra sélectionner individuellement les visuels de son choix ou importer des dossiers d'images au sein de Wallch.
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puisque l’archive contenant celles-ci 
fait quelques 500 Mo, mais le jeu 
en vaut la chandelle et il y en a 
réellement pour tous les goûts.

Des options 
utiles
Les options proposées par Wallch 
sont divisées en trois catégories : le 
démarrage, les options générales, et 
les notifications. 

La première catégorie permet de 
choisir si le programme sera lancé 
au démarrage de l’ordinateur, et 
quel fond d’écran sera chargé, 
à choisir entre la liste utilisateur, 
Live Earth ou l’image du jour de 
Wikipédia.

Les options générales permettent 
de gérer l’intégration du logiciel 
dans l’environnement de bureau, 
la langue utilisée, ou encore de 
déterminer si les images doivent 
effectuer une rotation à droite ou à 
gauche en fonction des paramètres 
sauvegardés dans chacune d’elles. 
C’est aussi ici que l’utilisateur pourra 
indiquer sa langue de prédilection. 
Enfin, ce dernier pourra choisir 
la façon dont est affiché un fond 
d’écran, parmi un large choix 
d’adaptation de la taille de l’image 
à la résolution. On pourra ainsi 
zoomer, mettre à l’échelle, carreler, 
étirer ou centrer les images. 
Ces paramètres s’appliquent à 
l’ensemble des photos disponibles 
dans la liste. 

Vous pourrez facilement télécharger une sélection de 1000 fonds d'écran.  

Enfin, les options de notification 
permettent de jouer un son à chaque 
changement d’image. Si cela peut 
sembler gadget au premier abord, c’est 
aussi un moyen d’attirer l’attention de 
l’utilisateur sur cette action, pour que 
celui-ci profite quelques secondes de 
son nouveau fond d’écran. 

Dernier point à noter, Wallch sait 
surveiller un répertoire, à la recherche 
du moindre changement dans celui-ci. 
Ainsi, il saura automatiquement si 
une nouvelle image a été ajoutée, et 
l’inclura dans la liste immédiatement, 
sans que l’utilisateur n’ait à se soucier 
de modifier celle-ci.

Et bientôt...
La dernière version stable du pro-
gramme porte le numéro 3. La version 
4.0, encore en bêta, proposera quelques 
améliorations fonctionnelles et une inter-
face complètement refondue.

Deux nouvelles sources d’images ont 
été ajoutées, l’une permettant d’afficher 
une horloge donnant l’heure réelle, 
l’autre affichant... une page web. Si la 
dernière, à l’instar de Live Earth, n’est 
pas dénuée de sens artistique, le fait 
d’afficher une page web paraît pour 
le moins curieux. Il faudra bien choisir 
celle-ci.

L’interface, repensée, est toujours aussi 
facile d’accès, et propose désormais 
des onglets pour choisir la source des 
images et l’activer ou la désactiver 
individuellement.

Les options sont identiques à celles de 
la version précédente, avec cependant 
la possibilité de définir soi-même un 
intervalle de temps d’affichage d’une 
image.  ▄

WALLch
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Framanews, votre 
nouveau gestionnaire 
de flux RSS

FrAmAnEWs

Comme vous le savez sans doute, Reader le célèbre gestionnaire de flux RSS de Google 
a cessé toute activité cet été. Fort heureusement, les alternatives permettant de suivre 
les actualités de ses sites favoris sont relativement nombreuses. Le réseau Framasoft, 
connu pour ses nombreuses initiatives en faveur de la promotion du Libre en général, a 
ainsi récemment proposé aux internautes un nouveau service de ce type : Framanews.

renseignant simplement l’identifiant de 
votre choix et votre adresse e-mail. 

Framanews se base sur un projet 
open source qui a su faire ses 
preuves :Tiny Tiny RSS. L’interface 
du service est des plus épurées : une 
barre d’outils en haut, un panneau 
latéral à gauche et un espace dédié 
à la lecture de vos flux au centre. 

Pour s’abonner à des flux RSS, on 
cliquera sur le bouton +. Il suffira 
alors de renseigner l’URL du flux en 
question. Une option supplémentaire 
permettra de ranger directement 
ce dernier dans la catégorie de son 
choix. Vous pourrez ensuite modifier 
l’affichage de vos flux (affiche réduit 
ou « développé »), actualiser ce 

 
Framanews 
permet 
de gérer 
facilement 
tous ses flux 
RSS.

Framanews est une 
solution qui vous 
permettra de gérer vos 
flux RSS de manière 
simple et efficace. Pour 

profiter des fonctionnalités proposées 
par ce service en ligne, il suffira de 
vous rendre sur http://framanews.
org/ où vous pourrez vous inscrire en 
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 L’affichage « développé » d’un article au sein 
du service en ligne.

dernier ou encore passer d’un 
article à l’autre à l’aide des flèches 
de navigation disponibles. Depuis 
le panneau latéral du service, vous 
pourrez afficher les billets publiés 
selon plusieurs critères : nouveaux, 
lus récemment, archivés, etc. Vous 
pourrez même choisir d’afficher les 
articles par tags (via Actions > 
Sélectionner par tags).  

Framanews propose de nombreuses 
options de configuration. Vous 
pourrez par exemple déterminer 
à quel intervalle mettre à jour vos 
flux, purger des articles selon les 
critères de votre choix, modifier 
le thème graphique utilisé (voire 
personnaliser la feuille de style CSS 
utilisée), créer des filtres ou des 
étiquettes pour vous permettre de 
mieux gérer vos flux.  ▄

 Affichez les derniers articles publiés 
en fonction des tags de votre choix.

 L'ajout d'un nouveau flux dans Framanews.
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Communiquez en ligne 
avec Skype
par Fred Scali-West

objectif : Envoyer des messages instantanés et passer des appels vocaux en VoIP (avec ou sans vidéo) facilement

outil utilisé : Skype | |   Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

Dans le domaine de la téléphonie et de la conférence vidéo via Internet, Skype est 
certainement le logiciel (propriétaire) le plus connu et le plus utilisé. Depuis son 
rachat par Microsoft, c’est aussi sa fonction de messagerie instantanée qui est (re)
découverte, puisqu’il est depuis peu devenu le remplaçant officiel du défunt MSN 
ou Windows Live Messenger. Voyons comment en profiter sous Linux...

installation
Pour installer Skype, il vous suffit de vous rendre sur la page de l’éditeur (http://www.skype.com/fr/download-
skype/skype-for-computer/) et de choisir votre distribution (Debian, Fedora, openSUSE ou Ubuntu). Attention 
cependant, les versions supportées ne sont pas les plus récentes, mis à part pour Debian... Une archive ne nécessi-
tant pas d’installation est également disponible, mais votre distribution peut peut-être également vous proposer Skype, 
après avoir activé éventuellement un dépôt supplémentaire. C’est d’ailleurs nécessaire avec Ubuntu 13.10, vous 
devrez impérativement installer la version du dépôt Partenaires de Canonical pour que Skype puisse fonctionner 
avec la version 4.0 du serveur sonore PulseAudio !

1  installer skype et 
accepter sa licence 

Quelle que soit la méthode d’installation que vous 
avez employée, au premier démarrage de Skype, 
vous vous retrouverez invariablement devant un 
écran vous présentant sa licence d’utilisation. 
Même si cela semble être évident, rappelons tout 
de même que vous êtes censé la lire avant tout ! 

Ainsi, vous saurez que, pour se conformer à la loi, 
« Skype se réserve le droit (mais n’assume aucu-
nement l’obligation) d’examiner le contenu afin de 
faire appliquer les présentes Conditions. Skype 
peut, à sa seule discrétion, bloquer ou supprimer 
le contenu de communications pour protéger son 
Logiciel, ses Produits ou ses clients, ou pour faire appliquer les présentes Conditions. Skype peut, à sa 
seule discrétion, retirer de tels contenus et/ou résilier les présentes Conditions et votre Compte utilisateur 
si vous utilisez un contenu qui est en violation des dites Conditions » dans les cas d’infraction aux règles 
décrites dans ce document. Si cela ne vous pose pas de problème, cliquez sur Je suis d’accord.
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2  se connecter à 
skype

Une fois le programme démarré, vous voici devant 
l’écran de connexion, où vous devrez vous iden-
tifier. La méthode « historique » consiste à créer 
un compte utilisateur directement sur la page 
d’accueil de Skype. Là, vous devrez indiquer 
votre nom et prénom, indiquer votre pays de 
résidence ainsi qu’une adresse e-mail et enfin, 
choisir un pseudonyme et un mot de passe. Parmi 
les options non obligatoires pour son fonctionne-
ment, vous pouvez aussi indiquer votre date de 
naissance, votre sexe, votre ville et votre numéro 
de mobile. Remarque : vous pouvez passer 
cette étape en vous connectant avec un compte 
Microsoft ou Facebook déjà existant...

3  se connecter 
avec un compte 

microsoft
L’entrée du programme dans le giron de 
Microsoft a eu une conséquence plutôt agréable. 
En effet, vous n’avez plus besoin de créer spé-
cifiquement un compte utilisateur chez Skype 
si vous disposez déjà d’un compte Messenger, 
Hotmail ou Outlook.com. Il vous suffit alors de cli-
quer sur Compte Microsoft et d’indiquer votre 
adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. 
Le deuxième avantage est que vous aurez éga-
lement accès aux contacts de votre compte et 
pourrez les contacter avec Skype. 

4  configurer les 
options de skype

Une fois connecté, vous vous retrouvez devant la 
fenêtre principale du programme, où vous pouvez 
voir votre nom, votre statut (disponible, occupé, 
absent, etc.) ainsi que les contacts de votre carnet 
d’adresses. En bas à gauche, vous remarquerez 
deux icônes. L’une (avec un signe +) permet 
l’ajout rapide de contacts alors que l’autre (avec le 
logo Skype) vous donne accès au menu de l’appli-
cation. Mieux vaut cliquer sur Options avant d’al-
ler plus loin, histoire de vérifier que tout fonctionne 
bien et, en particulier le système sonore, comme 
nous parlons tout de même de téléphonie par IP...

>>>
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5  test du son, du 
micro et des appels 

Dans la partie gauche de la fenêtre des options, 
vous cliquerez donc sur la catégorie Son. 
Celle-ci propose plusieurs possibilités très 
intéressantes. D’abord, la possibilité de choisir 
individuellement les périphériques contrôlant 
le microphone, les haut-parleurs et la sonnerie 
(l’ensemble étant géré par le serveur PulseAudio 
si votre distribution l’utilise). Ensuite, la possibilité 
de laisser Skype ajuster les niveaux de mixage, 
sans votre intervention. Enfin, un test de son sur 
vos haut-parleurs et un autre pour les appels. 
Remarque : avec ce dernier, vous pourrez aussi 
tester votre microphone, puisqu’un court enregis-
trement vous est proposé...

6  test de la vidéo et 
de la webcam 

L’une des grandes forces de Skype est de 
proposer très facilement la vidéo-conférence, 
en plus de la VoIP. Il vous suffit pour cela de 
disposer dune webcam assez récente (pour 
être sûr de son support par Linux) et de vous 
rendre dans l’onglet Vidéo. En cochant l’op-
tion Activer la vidéo avec Skype, vous 
devrez voir une fenêtre de prévisualisation 
vous montrant une image de votre webcam. 
Parmi les autres possibilités, vous pourrez 
choisir la caméra à utiliser avec le programme 
(si vous en avez plusieurs) et aussi désactiver 
l’auto-exposition si l’image est saccadée...

7  Les paramètres de 
confidentialité 

Si vous désirez un peu d’intimité, vous cli-
querez sur la catégorie Confidentialité. Là, 
vous pourrez choisir entre Tout le monde et 
Seulement les personnes que j’ai autori-
sées (sic) pour la réception de vos appels, mais 
aussi concernant les demandes de discussion. 
Si vous partagez votre ordinateur ou ne voulez 
pas garder de traces de vos conversations, 
il vaudra mieux utiliser l’option Conserver 
l’historique des discussions pour... > 
Désactiver l’historique. Enfin, à vous de voir si vous voulez Autoriser l’affichage de mon statut 
sur le web et Autoriser mes contacts à voir le nombre de contacts que j’ai.
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8  Les paramètres 
généraux 

Dans l’onglet Général, vous pourrez configurer 
l’action par défaut du programme lors d’un clic 
sur un contact, en sélectionnant Commencer 
un appel ou Commencer une discussion, 
le temps d’inactivité nécessaire pour passer au 
statut « Absent » (fixé par défaut à 5 minutes), 
la langue et le thème visuel utilisés et enfin 
choisir de Démarrer Skype minimisé dans 
la barre d’état système. Attention à l’option 
Accepter automatiquement les fichiers, 
qui peut être un bon moyen d’infecter votre 
ordinateur, même avec un contact connu...

9  Les services 
payants de skype

Les services gratuits sont les appels d’ordi-
nateur à ordinateur (voix / vidéo-conférence) 
et la messagerie instantanée. Sachez cepen-
dant qu’il vous est également possible, en 
achetant des « crédits Skype », d’appeler les 
téléphones fixes et mobiles « classiques », 
d’envoyer des SMS et depuis peu, d’utiliser 
ces crédits pour surfer sur Internet depuis un 
point d’accès WiFi public. Pour utiliser cette 
option, rendez-vous dans l’onglet Avancé et 
cochez la case Activer Skype WiFi. Les 
tarifs Skype WiFi s’afficheront si vous vous 
connectez à un point d’accès WiFi compatible.

10 Prêt à 
tchater ou 

passer des appels 
Vous voilà enfin prêt à débuter avec Skype ! 
Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner l’un 
de vos contacts, puis de cliquer sur l’icône verte 
pour l’appeler ou de cliquer sur l’icône bleue pour 
débuter une conversation avec celui-ci. Si vous 
vous décidez pour la messagerie instantanée, 
sachez que vous pouvez à tout moment basculer 
vers un appel en utilisant l’icône verte que vous 
retrouverez dans la fenêtre de conversation. Si 
chacun d’entre vous dispose d’une webcam, vous 
pourrez désormais voir avec vos contacts, même 
s’ils sont pour l’instant très loin de vous...  ▄
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Gérez votre réseau avec 
Autoscan-Network
par Franck Barnier

objectif : gérer un réseau

outil utilisé : Autoscan-Network   |   Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

La gestion et la surveillance de réseau sont un métier à part entière. Autoscan-Network se 
propose de vous simplifier la vie grâce à son interface adaptée pour gérer votre réseau.

installation
À ma connaissance, il n’existe pas de paquet dis-
ponible du logiciel. Il vous faudra donc télécharger 
l’archive au format tar.gz depuis le site officiel du logi-
ciel (http://www.autoscan-network.com/). Pour 
décompresser l’archive et installer le logiciel, saisis-
sez les commandes suivantes dans un terminal :

$ cd / chemin_d’accès_à_votre_archive 
$ tar zxvf AutoScan-Network-
Linux-1.50.bin.tar.gz 
$ ./AutoScan-Network-Linux-1.50.sh

Lors de son exécution, le script vous demande votre 
mot de passe d’utilisateur root afin de permettre 
l’installation dans le répertoire /opt/AutoScan. 
Une fois les termes de la licence acceptés, l’instal-
lation est effectivement réalisée. Vous pourrez fina-
lement lancer AutoScan-Network à partir du menu 
Internet de votre environnement graphique.

1 Premier démarrage 
d’Autoscan-network

Aucun réseau n’ayant encore été défini, le logiciel vous propose 
de paramétrer le vôtre. Pour cela, vous devez saisir son nom et 
sélectionner une icône qui le représentera. La seconde étape est 
le choix du type de réseau (local ou distant), puis la carte Ethernet 
ou Wifi par lequel votre réseau sera accessible. 
Dans le cas d’un réseau distant, vous devrez saisir son nom de 
domaine ou son adresse IP, le port d’accès ainsi que le mot de 
passe. 
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2  scan de votre 
réseau

Une fois la configuration du réseau termi-
née, vous accédez à l’interface principale 
du logiciel. Celui-ci lance automatique-
ment un scan du réseau et affiche tous 
les systèmes qui y sont connectés. Les 
systèmes présents sur le réseau sont 
listés avec les indications d’adresse IP, 
de nom d’hôte lorsqu’il existe ainsi que 
le type d’OS installé. Si vous cliquez sur 
l’un d’eux, vous pouvez voir tous les ports 
ouverts et protocoles disponibles. Dans 
cette liste, vous reconnaîtrez l’ordinateur 

sur lequel fonctionne Autoscan-Network grâce au logo du logiciel placé sur la ligne qui y correspond.

Le scan étant terminé, vous pouvez sauvegarder votre configuration de réseau (bouton Save). Ainsi, 
lorsque vous relancerez le logiciel, il vous suffira de choisir la configuration précédemment sauvée dans la 
rubrique Restore lors du démarrage. Cela permet d’éviter l’étape du scan des différents systèmes qui peut 
s’avérer longue dans le cas d’un gros réseau.

4  Faites votre inventaire !
Les informations détaillées de chaque système 

présent sur votre réseau peuvent être renseignées dans 
l’onglet Inventory. Vous pouvez ainsi saisir le nom et le 
numéro de téléphone de la personne détentrice de l’ordi-
nateur, la localisation de ce dernier, les numéros de série 
de l’ordinateur, des logiciels, d’une éventuelle imprimante 
connectée en local, de l’OS ainsi que les informations 
concernant le hardware telles que type de processeur, la 
quantité de mémoire vive ou la taille du disque dur. 

3  relevé 
d’empreintes

Autoscan-Network dispose d’une base de 
données d’empreintes électroniques de 
nombreux systèmes. Lorsqu’un système 
présent sur votre réseau est inconnu 
de ce fichier, il vous est proposé de le 
paramétrer pour créer son empreinte élec-
tronique et l’ajouter à la base existante. 
Vous trouverez votre nouveau système 
dans la base de données accessible dans 
l’onglet Fingerprinting de la fenêtre de 
configuration du logiciel où vous pourrez 
éventuellement modifier ses paramètres 
par la suite.
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6  Accédez à un système 
distant

Il y a donc deux modes d’accès à un ordinateur distant. 
L’avantage du premier, le tunnel SSH, est qu’il est 
sécurisé et rapide. Ainsi, vous pouvez administrer en 
toute discrétion vos différents systèmes depuis un ter-

minal en lignes de commandes. Le nom d’utilisateur de la session ayant été précédemment défini, sélectionnez ssh dans le 
menu déroulant de la fenêtre des protocoles de communication. Un terminal y est alors ouvert dans lequel la connexion SSH 
est établie automatiquement vers l’ordinateur sélectionné. Vous n’avez plus qu’à saisir le mot de passe pour que la liaison soit 
autorisée. Vous pouvez alors administrer l’ordinateur distant comme si vous étiez physiquement devant !

Le second mode est l’accès avec VNC. Il présente l’avantage de permettre d’accéder à l’environnement graphique 
de l’ordinateur distant, mais au prix d’une certaine lenteur. Pour que la connexion soit possible, il est entendu que le 
service VNC soit bien lancé automatiquement sur les ordinateurs de votre réseau. Comme pour la connexion SSH, il 
vous suffit ici de sélectionner l’ordinateur cible et le mode vnc pour faire apparaître une interface de connexion dans 
laquelle le mot de passe défini précédemment est automatiquement saisi. Il ne vous reste qu’à cliquer sur le bouton 
Start pour voir apparaître le bureau de l’ordinateur à administrer !

5  configurez les accès à vos 
systèmes

Le but étant la surveillance et l’administration de réseau, vous 
aurez à saisir le nom d’utilisateur de la session SSH et le mot de 
passe pour la connexion VNC de chacun des systèmes du réseau. 
Pour cela, cliquez sur l’ordinateur que vous souhaitez paramétrer, 
puis ouvrez l’onglet Config, disponible à droite dans l’interface. 
Double-cliquez sur ssh User et saisissez le nom d’utilisateur. 
Double-cliquez également sur Password VNC et saisissez le mot 
de passe de la connexion configurée sur l’ordinateur distant.
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7  Restez en alerte !
Vous pouvez être alerté lorsqu’un sys-

tème non répertorié par Autoscan-Network 
se connecte au réseau. Pour cela, activez 
le bouton Intrusion Alert. Ainsi, lors de la 
connexion d’un nouveau système, le logiciel 
vous informera en affichant l’adresse IP et 
l’adresse MAC du système non autorisé 
dans une fenêtre d’alerte sur fond noir et 
jaune en premier plan de votre écran, quel 
que soit le bureau sur lequel vous travaillez 
à ce moment-là. L’intrus apparaît également 
dans la liste des systèmes connectés, son 
adresse IP clignotant du gris au rouge.

De même, vous pouvez surveiller l’activité 
des systèmes présents. Pour cela, sélec-
tionnez le système à surveiller et cliquez sur 
le bouton Notification. Ainsi, à l’instar de 
la notification d’alerte, vous êtes informé à 
chaque changement d’état (arrêt, mise en 
veille). Vous pouvez ensuite remettre en 
service à distance un système mis en veille 
directement depuis Autoscan-Network.

8  Automatisez 
l’accès aux 

services httP
Supposons que vous disposiez sur votre 
réseau d’un serveur DNS. Ce type d’appareil 
a son propre système embarqué que l’on 
peut bien évidemment administrer à distance. 
En sélectionnant le serveur dans la liste, vous 
voyez apparaître les différents protocoles qu’il 
supporte (HTTP, FTP, LPD, SMB, etc.). Nous 
allons voir comment automatiser l’accès à 
l’interface de configuration du serveur. C’est 

ici le protocole HTTP qui est utilisé. L’exemple pris vaut évidemment pour tous les systèmes accessibles via ce protocole 
comme par exemple votre modem ADSL.

Rendez-vous dans l’onglet Ports de l’interface de configuration du logiciel accessible via le bouton Settings. 
Sélectionnez la ligne du service HTTP, puis, cliquez sur le bouton Add de la rubrique Programs. Saisissez Firefox dans 
Name, /usr/bin/firefox dans Path et enfin http://_IP_ dans Params. Choisissez enfin une icône pour le bouton qui 
permettra de lancer l’application. Finalement, cliquez sur les boutons Apply et Save. Le paramètre _IP_ est dynamique. 
Ainsi, si vous sélectionnez votre serveur et que vous cliquez sur le bouton nouvellement créé et accessible dans la fenêtre 
listant les protocoles en bas à droite, Firefox est lancé et automatiquement connecté à l’interface de configuration du ser-
veur. Si vous choisissez votre modem ADSL, c’est l’interface de configuration de ce dernier que vous devez voir apparaître.

De la même manière, vous pouvez définir l’accès à un serveur FTP par le biais d’une application comme gftp ou Filezilla.  ▄
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Urban Lightscape, le 
correcteur d’exposition !
par Franck Barnier

objectif : équilibrer l’exposition de vos photographies

outil utilisé : Urban Lightscape      |   Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

Il n’est pas toujours évident de réaliser des photographies parfaitement exposées. Une 
prise de vue en extérieur avec une forte luminosité produira souvent un cliché ayant 
des zones sous-exposées. Idem pour une photographie d’un sujet avec un arrière-plan 
lumineux. Urban Lightscape est justement là pour vous aider à corriger ces défauts !

installation
Après avoir téléchargé l’archive contenant les sources du logiciel depuis le site officiel (http://www.indii.org/
software/urbanlightscape/download), décompressez-la :

$ cd / chemin_d’accès_à_votre_archive 
$ tar zxvf urbanlightscape.tar.gz

Pour pouvoir compiler Urban Lightscape, installez les paquets de développement libboost et wxwidgets. Sous 
Linux Mint par exemple, saisissez la ligne de commande suivante pour les installer :

$ sudo apt-get install libboost-dev libwxgtk2.8-dev libwxbase2.8-dev

Puis, compilez et installez Urban Lightscape comme indiqué ci-dessous :

$ ./configure --disable-assert CXXFLAGS=»-O3 -g3» 
$ make 
$ sudo make install

Vous pourrez lancer le programme en saisissant simplement urbanlightscape dans un terminal.

Si vous utilisez une distribution dérivée de Debian, une autre solution est possible. Il existe en effet un dépôt indépen-
dant qui vous permettra d’installer Urban Lightscape sans avoir à le compiler. De plus, ce dépôt propose quelques 
autres logiciels orientés images comme par exemple Luminance-hdr, Photivo ou Rawtherapee.

Pour ajouter le dépôt, saisissez les lignes de commandes suivantes :

$ sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway 
$ sudo apt-get update

Installez ensuite le programme :

$ sudo apt-get install urbanlightscape 

Sachez que Urban Lightscape est disponible pour Windows, Mac OS X et Linux, mais est uniquement gratuit pour 
ce dernier ! Une version plugin est également proposée pour Windows et Mac OS X fonctionnant sous Photoshop. 
Dommage que l’auteur n’ait pas développé une version Linux pour GIMP.



Tutoriels

>>>

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°35 115

URBAN LIGHTSCAPE

1  Fonctionnement 
de Urban 

Lightscape
L’utilisation du programme est d’une grande 
simplicité avec la barre de boutons permet-
tant d’ouvrir et de sauvegarder une image, 
mais aussi de modifier le niveau de zoom de 
l’affichage de l’image à corriger. Un bouton 
représentant des engrenages vous servira à 
réinitialiser les paramètres disponibles sur la 
droite de l’image.

Sur la droite justement, vous trouverez des 
paramètres qui vous aideront à améliorer vos 
photographies. Les valeurs de ces paramètres 
influeront sur la totalité des sources de lumière 
présentes sur l’image. La variable Spread 

vous permettra de modifier l’étendue de la zone de l’image soumise à l’influence des points de contrôle tandis qu’à l’aide de la 
variable Smoothness, vous pourrez lisser la luminosité produite par ceux-ci afin d’obtenir une exposition réaliste.

Le fait d’augmenter le niveau de luminosité dans les zones sombres aura tendance à faire apparaître le bruit produit par le 
capteur du boîtier numérique. La variable de désaturation, Blacks, vous servira à limiter ce bruit. La seconde variable de 
désaturation, White, vous permettra de limiter l’apparition de couleurs primaires dans les zones claires qui viendront para-
siter l’image. La variable Brightness servira quant à elle à modifier le niveau de luminosité de la photographie dans son 
ensemble. Enfin, les curseurs des canaux de couleurs vous permettront de régler la sensibilité des pixels à la luminosité 
produite par les points de contrôle.

Urban Lightscape utilise une interface très simple, voire même trop simple puisque l’on ne dispose pas d’un onglet affichant l’image 
d’origine. Cela permettrait de comparer le cliché modifié à l’original. L’idée toute simple pour contourner ce manque est d’afficher 
l’image originale avec le visualiseur de votre choix dans un coin de l’écran ou de charger deux fois l’image dans le logiciel. Dans ce 
cas, il vous suffira de zapper d’un onglet à l’autre pour constater du résultat donné par vos retouches.

Pour modifier localement les niveaux de luminosité, Urban Lightscape utilise des points de contrôle. Vous pouvez voir ces points 
de contrôle comme des sources lumineuses. La photographie à corriger étant chargée, il vous faut commencer par placer les 
sources de lumière dans les zones à modifier. Pour cela, double-cliquez sur l’image à l’endroit où vous souhaitez ajouter un point 

de contrôle. Pour le déplacer, cliquez-le, puis 
sans relâcher le bouton de la souris, déplacez 
le pointeur dans l’image. Si vous souhaitez en 
supprimer un, déplacez le point de contrôle 
indésirable jusqu’à la bordure de l’image. Il 
disparaîtra tout seul !

2  scène extérieure
Dans cet exemple, la photographie 

représente un paysage de bord de mer. Le 
ciel et la mer sont correctement exposés, tan-
dis que les rochers et arbres sur la droite de 
l’image sont sous-exposés. Urban Lightscape 
va permettre de révéler cette zone sombre 
pour en faire ressortir le relief.
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Pour faire varier le niveau de luminosité d’un point de contrôle, il vous suffit de déplacer le pointeur de la souris 
verticalement sur l’image après avoir double-cliqué sur le point à modifier. Déplacer le pointeur vers le haut augmentera 
la luminosité de la zone couverte par le point. À l’inverse, si vous déplacez le pointeur vers le bas, l’image s’assombrira.

Il faudra enfin jouer sur les valeurs de diffusion (Spread) et de lissage (Smoothness) pour obtenir une scène 
parfaitement éclairée. En effet, une mauvaise combinaison de ces deux variables fera apparaître une luminosité 
inégalement répartie.

3  Portrait 
en 

contre-jour
Le cliché de cet exemple 
représente un sujet 
qui en plus d’être 
photographié en contre-
jour, porte une casquette 
et une paire de lunettes 
de soleil. Un point a 
donc été placé sur le 
front entre la casquette 
et les lunettes, deux 
sur le visage, un sur le 

dossier du fauteuil et enfin un sur l’arrière-plan. Ce dernier ne sert qu’à maintenir le niveau de luminosité d’origine de 
l’arrière-plan afin de préserver ses détails. Le premier point de contrôle a vu son niveau de luminosité augmenter afin de 
faire ressortir les détails quasiment invisibles à cause de l’ombre produite par la casquette. Le niveau de luminosité du 
second point placé sur le dossier du siège a également été augmenté. Les détails de la chevelure et du visage sont ainsi 
révélés. Les deux autres points positionnés sur le visage servent à contrer les effets des deux premiers points afin de ne 
pas brûler les détails.

De plus, la variable Blacks a été utilisée afin de limiter le bruit du capteur amplifié par l’augmentation du niveau de 
luminosité sur le visage et dans les zones sombres. Enfin, cela améliore également le contraste au niveau de ces zones 
sombres. ▄
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Open Funding :  
une initiative pour 
financer le logiciel libre
par Sébastien Chazallet 

Le logiciel libre ne peut être gratuit que si ceux qui le 
créent sont financés et il existe déjà de nombreuses 
solutions pour réaliser ce financement. Une nouvelle 

solution est en train d’émerger. Voici un focus sur une plate-forme permettant le 
financement participatif d’initiatives libres.

MoyEnS 
CLASSiQUES DE 
FinAnCEMEnT
Le développeur seul

Un logiciel, quel qu’il 
soit, est réalisé par 
une à plusieurs per-
sonnes. On pense 
bien sûr au dévelop-

pement, mais il n’y a pas que cela. Il 
faut le faire connaître, le promouvoir, 
ou tout simplement le penser.

Un projet libre peut naître tout sim-
plement de la volonté d’une personne 
qui souhaite créer quelque chose 
d’innovant, en étant convaincue par 
l’efficacité de la philosophie comme de 
l’écosystème libre. Cette personne va 
donc investir un temps personnel, sans 
contrepartie financière.

Pour gagner sa vie, le porteur du pro-
jet libre devra avoir un travail à côté 

ou encore mieux, faire en sorte que 
son logiciel libre puisse être adopté 
par son entreprise et que celle-ci 
puisse prendre à sa charge une partie 
des développements. Généralement, 
cela se fait en affectant le porteur du 
projet libre et éventuellement d’autres 
personnes sur ledit projet, dans le 
cadre d’une évolution qui intéresse à 
la fois le projet et l’entreprise. C’est ce 
qui s’est passé pour la création d’un 
langage comme Python, par exemple.

Il est aussi possible que ce porteur 
du projet ait su faire reconnaître ses 

qualités et faire évoluer sa carrière 
autour de ce dernier, par exemple en 
se faisant embaucher par une entre-
prise qui a souhaité intégrer ce projet à 
sa stratégie de développement et a eu 
la volonté de le faire évoluer.

La dernière option évidente d’intégrer 
ce projet à sa carrière est de réussir 
à rester indépendant, mais à trouver 
des financements en vendant son 
expertise, par exemple, ce qui a, 
de fait, fait évoluer son statut de 

développeur isolé.

Enfin, l’autre manière de faire en sorte 
que le projet évolue, mais sans y 
impliquer sa carrière, est de réussir à 
fédérer une communauté importante 
d’utilisateurs qui vont promouvoir le 
logiciel libre au sein de leurs entre-
prises et que certaines d’entre elles 
choisissent de l’adopter pour leurs 
propres besoins, ainsi que d’y investir, 
via le développement de fonctionnalités 
en interne qui seraient reversées. Le 
porteur du projet peut continuer à vivre 

”La création d’un 
logiciel libre nécessite 
énormément de travail 
pour qu’il soit reconnu 
et qu’une communauté 
se forme. „
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de son travail, mais il sera amené à 
déléguer plus, voire à laisser le projet 
évoluer sans lui, si le succès est au ren-
dez-vous. Sans cela, il risque de freiner 
son évolution et de refroidir la commu-
nauté, ce qui arrive parfois hélas. Dans 
ce cas de figure, seules des donations 
peuvent permettre au porteur de projet 
de vivre quelque peu de cette activité, 
mais elles suffisent en général à peine 
à couvrir des actions de promotion, 
comme des déplacements pour des 
conférences, par exemple.

Si vous ne devez retenir qu’une seule 
chose, ce serait que la création d’un 
logiciel libre nécessite énormément de 
travail pour qu’il soit reconnu et qu’une 
communauté se forme. Et on ne parle 
pas seulement du travail de création 
du logiciel, mais aussi de sa promotion, 
son suivi et son évolution. Lorsque 
les conditions sont réunies, lorsque le 
porteur de projet sait faire évoluer sa 
carrière favorablement, il peut réussir à 
vivre de son projet.

Ne nous y trompons pas, ce genre de 
scénario est extrêmement rare au regard 
du nombre impressionnant de projets 
libres existants, mais certains des plus 
célèbres d’entre eux sont nés ainsi.

L’éditeur
Un projet libre peut naître de la volonté 
d’un éditeur qui souhaite, pour diffé-
rentes raisons propres à sa stratégie, 
libérer son code source. Qu’a-t-il à y 
gagner ? Beaucoup, en réalité. Donner, 
ce n’est pas perdre.

Tout d’abord, l’évidence. Un code source 
libre peut être modifié et des améliora-
tions peuvent être apportées par des 
tiers. Cela revient à peu de choses près 
à récupérer un développement gratuit. 
C’est assimilable à un financement.

Ce même tiers peut vendre la solution 
libre ou offrir des services autour, 
mais acheter à l’éditeur - qui reste 
le principal contributeur - une pres-
tation de support ou de formation. 
Là encore, l’éditeur ne perd pas 
forcément grand-chose, puisqu’en 
général, les tiers qui réalisent cela 
investissent une force commerciale 
là où l’éditeur principal n’en investit 

cité. Elle peut également faire naître une 
communauté de développeurs, qui vont 
eux aussi pouvoir contribuer et apporter 
de la richesse au produit. Là encore, tout 
ceci est assimilable à un financement.

Enfin, des partenariats commerciaux 
pourront être bâtis au-dessus d’une 
solution libre plus facilement qu’autour 
d’une solution propriétaire, car les 
rapports entre l’éditeur d’une solution 
propriétaire et ses partenaires ne sont 
pas les mêmes qu’entre un contributeur 
principal d’un logiciel libre et d’autres 
contributeurs. Les partenaires ne sont en 
effet pas soumis à une politique qui res-
semble parfois, chez certains éditeurs, 
à un diktat et qui est plus souvent dictée 
par de bas impératifs économiques 
permettant de gagner de l’argent facile 
au détriment d’améliorations impor-
tantes qui permettent de gagner un 
argent mérité. Pour illustrer cela, dans 
un logiciel libre, on ne fait pas payer 
une évolution qui existe déjà, qui a déjà 
été financée par plusieurs clients, mais 
toujours pas intégrée au code base du 
logiciel.

On a donc des possibilités étendues 
de financement, contrairement à ce 
que l’on peut imaginer de prime abord. 
Cependant, toujours en opposition à ce 
que l’on peut facilement penser, mettre 
son logiciel sous licence libre est coûteux 
pour l’éditeur. Cela va lui demander des 
investissements.

En effet, on peut croire qu’il suffit de 
changer un simple fichier texte contenant 
la licence pour en faire un logiciel libre. 
Bon, ce n’est pas tout à fait faux, mais 
cela ne suffit pas pour en faire un VRAI 
logiciel libre. En effet, il faut distribuer 
le code, animer une communauté, 
répondre aux utilisateurs, à leurs retours 
d’expérience, corriger les anomalies 
et enfin, proposer des améliorations 

pas. Ils ne sont jamais concurrents sur 
un même marché, puisque le tiers n’aura 
jamais la même aura ou expertise que 
l’éditeur. Donc, au final, le tiers permet 
de faire connaître le produit, voire de 
rapporter des ressources supplémen-
taires en achetant un support ou d’autres 
services.

L’éditeur libérant son code source effec-
tue alors un recentrage de sa stratégie 
vers l’expertise et la qualité.

L’autre aspect évident est que la libéra-
tion d’un logiciel fait naître une commu-
nauté d’utilisateurs avertis, qui peut voir 
le jour et grandir plus rapidement que ce 
que l’on peut croiser avec un logiciel pro-
priétaire. Cette communauté va donner 
des retours d’expérience très importants, 
qui vont permettre d’améliorer la qualité 
du logiciel, mais aussi d’en faire la publi-
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”On peut croire 
qu’il suffit de changer 
un simple fichier texte 
contenant la licence 
pour en faire un logiciel 
libre [...], mais cela ne 
suffit pas pour en faire 
un VRAI logiciel libre.„
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dans le sens de ce que la communauté 
demande. C’est ce que l’on appelle 
« faire vivre » son logiciel libre. Sans 
cela, le logiciel libre reste dans les 
tréfonds, ignoré du monde et perd donc 
rapidement tous ses avantages et par 
conséquent, sa compétitivité.

Et pour achever le tout, il reste un aspect 
évident : un logiciel libre est souvent gra-
tuit (mais pas obligatoirement). L’éditeur 
perd donc les revenus qu’une licence 
pouvait lui assurer. Suivant les logiciels, 
sur des marchés très concurrentiels, 
cela n’est pas très important, mais c’est 
tout de même une baisse de revenus, 
quoi qu’il en soit.

un moment donné, on est obligé d’en 
passer par du développement qui n’est 
destiné qu’à un seul client. Dans le cas 
où le développement serait une fonc-
tionnalité supplémentaire intéressant la 
communauté elle-même, des solutions 
de co-financement peuvent être mises 
en place si plusieurs clients sont inté-
ressés par la même évolution.

Enfin, des solutions de partenariat 
existent. L’idée est de se positionner 
derrière des entreprises qui 
répondront à des appels d’offre 
et vendront le produit, assureront 
les développements spécifiques, 
pour se concentrer uniquement sur 
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Contre cela, deux solutions. Pour 
commencer, compenser cette perte en 
peaufinant une offre de support bien 
calibrée. Avec une offre compétitive et 
sécurisante, ainsi qu’un service commer-
cial actif et efficace, il est même possible 
d’avoir plus de clients, séduits par l’alter-
native libre et ce qu’elle implique. Donc 
au final, plus de revenus. Cela signifie 
aussi restructurer ses équipes pour 
construire l’offre et pouvoir y répondre.

L’autre moyen de gagner de l’argent 
pour un éditeur est de facturer du 
développement spécifique. Car la 
réalité est que chaque client a des 
besoins vraiment spécifiques et qu’à 
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l’évolution de la solution libre et sa 
promotion. Le client principal devient 
alors le partenaire et on lui vend 
le partenariat, du support et de la 
formation. C’est ce que fait OpenERP, 
par exemple.

Pour terminer, un moyen alternatif, 
relativement mal perçu par nombre de 
libristes ou même de clients, consiste 
à rendre libre et gratuit un logiciel 
tout en gardant les fonctionnalités les 
plus alléchantes dans une version 
payante et fermée, ou de libérer 
chaque évolution du produit 6 mois 
après leur versement dans la version 
fermée, par exemple. Certes, cette 
solution rassure les éditeurs puisqu’ils 
ne perdent pas leurs licences tout 
en leur permettant d’accéder aux 

souhaitent mutualiser les risques. Ainsi, 
si le projet ne fonctionne pas, le coût 
de l’échec sera partagé. D’autre part, 
chaque partenaire s’étant investi, tout 
le monde aura à cœur de consentir 
aux efforts nécessaires pour assurer 
sa bonne marche. Enfin, plus il y aura 
d’acteurs, plus le projet sera au cœur 
de stratégies d’entreprises différentes et 
pourra se faire connaître, être diffusé et 
ainsi générer une demande.

Le fait que le projet soit libre simplifie 
largement les relations entre les réali-
sateurs du projet. Aucun d’entre eux ne 
peut se l’approprier au détriment des 
autres et chacun est sur un même pied 
d’égalité. En choisissant une licence 

bénéfices de la communauté, mais 
d’expérience, la qualité du produit en 
souffre. C’est une pratique souvent 
surnommée « le faux-libre ».

En effet, il faut constater que ces édi-
teurs font passer bon nombre de prio-
rités avant la qualité du produit et que 
le résultat concret est que bon nombre 
d’anomalies ne sont détectées que par 
la communauté au moment de la libé-
ration du code et que le service lié au 
prix de la licence n’est pas toujours à la 
hauteur. Les communautés ont souvent, 
dans ce cas-là, le sentiment d’être la 
quatrième roue du carrosse, puisqu’ils 
ne subissent la promotion du produit 
qu’au travers des nouvelles fonction-
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nalités présentes dans la version com-
merciale, leur travail étant souvent peu 
mis à l’honneur. Le résultat est que les 
relations entre les contributeurs et l’édi-
teur peuvent devenir difficiles. L’éditeur 
peut être perçu comme ne jouant pas 
réellement le jeu du libre, d’où le surnom 
de ce type de projets.

Les gros porteurs de 
projets
Parfois plusieurs acteurs joignent 
leurs efforts pour réaliser de très 
gros projets. Ce n’est pas forcément 
dû au fait qu’ils ne pourraient pas le 
faire seuls, mais plutôt au fait qu’ils 
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adéquate, on peut s’assurer que toute 
contribution soit reversée, si nécessaire.

Dans ce cas-là, le projet est financé 
par chacun des porteurs de projet, 
en grande partie par l’allocation de 
ressources humaines. Ces mêmes por-
teurs investissent le temps nécessaire 
en sachant par avance la finalité du pro-
jet et les retombées économiques qu’ils 
vont pouvoir en tirer. Le financement du 
projet se fait uniquement par des inves-
tissements des porteurs du projet.

Une fois le projet abouti et le produit 
en production ou en vente, les évo-
lutions sont financées par les gains 
commerciaux réalisés par les mêmes 
porteurs du projet initial qui se trou-
vent alors confrontés à des choix 
similaires à ceux de l’éditeur, à savoir 
gérer la communauté, les anomalies, 
les évolutions, se financer par l’ajout 
de fonctionnalités, par personnalisa-
tion du produit ou le support.

On a tous en tête des tas d’exemples 
de cela (il suffit de regarder ce que 
fait une entreprise comme IBM, qui 
investit massivement dans le logiciel 
libre et qui joue vraiment le jeu), 
mais on peut aussi citer un exemple 
atypique comme Blender, un logiciel 

d’animation, utilisé par des entreprises 
spécialisées dans le métier de 
l’animation et qui s’associent pour 
contribuer et faire évoluer le logiciel. 
Par exemple, il n’est pas rare que l’une 
d’entre elles réalise un film dans lequel 
elle ait besoin d’une fonctionnalité 
particulière et que cette dernière soit 
développée dans ce cadre-là. On 
remplace le coût d’une licence par un 
coût de développement !

Dons
Le don est un excellent moyen de 
financer un projet. Sur certaines plate-
formes de gestion de projets libres, 
vous trouverez un moyen d’effectuer 
un don au contributeur d’un projet. Des 
dons, même petits, permettent d’en-
courager les auteurs de logiciels libres. 
Pour la plupart d’entre eux, ils ne suf-
fisent clairement pas à en vivre, mais 
cela peut faire un petit complément 
bienvenu à la fin du mois et surtout, 
leur donne l’assurance que les heures 
qu’ils passent à peaufiner leur logi-
ciel ne sont pas des heures perdues, 
qu’elles servent vraiment et qu’on leur 
en est reconnaissant.

FinAnCE 
pArTiCipATivE
généralités
La finance participative est un moyen 
de gérer des transactions financières 
en dehors des circuits classiques. Cette 
activité représente un marché non 
négligeable aux états-Unis, progresse 
en Europe et est limitée en France par 
une réglementation assez forte, mais 
qui devrait être assouplie très prochai-
nement. En attendant, le cadre juridique 
est disponible en ligne [1].

Ceci peut prendre la forme d’une 
collecte de dons à destination d’un 
organisme de charité par exemple, 
d’un investissement, ou bien d’un prêt 
d’un particulier vers une entreprise, ou 
encore d’un prêt entre particuliers.

Dans le cas d’un investissement, 
l’investisseur sera remboursé via le 
paiement de dividendes, de royalties 
ou d’un quelconque autre intéresse-
ment financier. La part de risque se 
doit d’être mesurée par l’investisseur, 
qui a alors intérêt à bien connaître le 
marché et bien évaluer l’entreprise 
dans laquelle il investit.

Dans le circuit classique, un prêt est 
octroyé par une banque qui se fait 
réassurer afin de limiter le risque. 
Pour les gros projets, on sollicite un 
groupement de banques, toujours dans 
la finalité de partage des risques.

Dans le cas d’un prêt issu de la 
finance participative, ce dernier est 
octroyé par plusieurs personnes, les-
quelles prêtent de petites sommes à 
plusieurs personnes au lieu de prêter 
l’intégralité à une seule. Le risque 
inhérent au prêt est ainsi partagé de 
façon naturelle.

”Avec une offre 
compétitive et 
sécurisante, ainsi qu’un 
service commercial actif 
et efficace, il est même 
possible d’avoir plus 
de clients, séduits par 
l’alternative libre et ce 
qu’elle implique. „

”Plus il y aura 
d’acteurs, plus le 
projet sera au cœur de 
stratégies d’entreprises 
différentes et pourra 
se faire connaître, être 
diffusé et ainsi générer 
une demande.„
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D’autre part, chaque prêteur peut 
choisir le ou les projet(s) au(x)quel(s) il 
veut participer, ce qui permet de don-
ner un aspect social au prêt (et par la 
même occasion, redonner ses lettres 
de noblesse à la finance, secteur qui 
s’est largement perdu, mais c’est un 
troll qui sort de nulle part, je le range 
dans sa cage). On peut ainsi financer 
un démarrage d’activité et ainsi aider 
des personnes à retrouver le chemin 
de l’emploi, ou encore financer un pro-
jet prometteur d’une entreprise dans 
un domaine qui nous tient à cœur, 
ou innovant, par exemple dans le 
domaine de l’écologie.

Cet aspect-là est un de ceux qui 
expliquent le succès du financement 
participatif. On finance pour gagner de 
l’argent, ce qui est normal, mais ce n’est 
pas le seul et unique axe de décision.

Enfin, le dernier aspect de la finance 
participative est le don. La plupart du 
temps désintéressé, même si certains 
acteurs de la finance participative 
envoient en échange des goodies 
ou autres récompenses, ils peuvent, 
en France et sous conditions, être 
déduits partiellement des impôts.

Le terme anglais crowdfunding 
désigne tout particulièrement la 
collecte de dons.

open Funding
Après avoir dressé un rapide état des 
lieux des options connues (jusque-là) de 
financement des logiciels libres et avoir 

expliqué rapidement la notion de finance 
participative, on en vient finalement à la 
plate-forme Open Funding [2], qui est 
à la fois le sujet principal de l’article et 
avant tout un projet français permettant 
la collecte de dons destinés à financer 
des projets open source.

Le principe est simple : un porteur de 
projet débarque sur la plate-forme, se 
présente et expose son projet (libre, 
est-il besoin de le préciser), ainsi que 
la somme qu’il souhaite lever pour 
sa réalisation. Dans l’exemple que 
j’ai sous les yeux [3], il s’agit d’un 
dénommé Jehan qui propose, pour 
faire court, de réaliser une fonctionna-
lité pour le logiciel GIMP.

Je ne suis pas certain qu’il soit néces-
saire de présenter cet illustre logiciel 
libre, mais allons-y tout de même. 
Il s’agit d’un logiciel de traitement 
d’images matricielles (oui, de pho-
tographies), qui est probablement le 
concurrent libre à Adobe Photoshop le 
plus avancé et dispose d’énormément 

de fonctionnalités qui sont aujourd’hui 
parfaitement suffisantes pour une utili-
sation courante (message subliminal : 
pourquoi aller pirater un logiciel proprié-
taire, ce qui est un manque de respect 
envers ceux qui y travaillent, alors que 
l’on a une alternative libre, gratuite 
et facile d’utilisation qui ne demande 
qu’à être utilisée ?). Par contre, pour 
une utilisation professionnelle, il reste 
encore beaucoup à faire, en particulier 
lorsque l’on le compare aux solutions 
payantes, et c’est bien normal. Mais 
son code ouvert et son extensibilité (C, 
Python, mais aussi Lisp) permettent à 
des contributeurs de créer des greffons 
facilement (voir GLMF n°146) et d’amé-
liorer le logiciel lui-même.

Pour en revenir à cet exemple, après 
cette longue digression, le porteur 
de projet décline ses références, en 
particulier son activité au sein de la 
communauté en tant que contributeur 
(très) actif, gage de compétence et 
de sérieux, puis propose son projet, 
à savoir la manière dont il compte le 
réaliser, les délais, ainsi qu’une vision 
à long terme, puisqu’il explique les 
suites qui pourraient être données à 
ce projet en particulier.

On notera que pour ce porteur de 
projet, il s’agit également d’un saut dans 
l’inconnu et d’un véritable test pour la 
plate-forme de collecte de dons, puisqu’il 
explique clairement que si le succès est 
au rendez-vous, il pourra se permettre 
de multiplier les projets tels que celui-ci.

”Le porteur de 
projet a une obligation 
de résultat. Il ne 
touche la somme 
promise que si le 
résultat escompté est 
atteint et validé.„
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Il est vrai que si l’exemple fonctionne, 
cela donnera certainement des 
idées à d’autres personnes. Il y 
a énormément de contributeurs 
historiques de projets libres qui sont 
très compétents et qui pourraient, 
en effet, y trouver leur compte. 
D’autant plus que l’on sait tous qu’il 
y a énormément de travail et qu’il 
n’existe pas de projet qui n’ait besoin 
de nouvelles fonctionnalités. Ce 
serait un juste retour des choses 
pour ces contributeurs trop souvent 
anonymes, par ailleurs.

Une fois le projet déposé, le principe 
de la plate-forme est relativement 
simple. Chacun est libre de contri-
buer à hauteur de ses moyens et 
de sa volonté. Lorsque la somme 
totale pour le projet est réunie, elle 
est bloquée et le projet est lancé. 
Pendant toute la durée du projet, 
son porteur et ceux qui ont contribué 
financièrement peuvent échanger sur 
son avancement ou sur tout autre 
sujet. Chaque projet a un calendrier 
et lorsque le dernier jalon est atteint, 
les utilisateurs sont amenés à tester 
le livrable. Une phase de recette 
est alors enclenchée, de manière à 
permettre la correction d’éventuelles 
anomalies. Dès qu’un utilisateur se 
déclare satisfait, il valide sa recette et 
la somme qu’il a investit avant le lan-
cement de projet est alors versée.

Au final, le donateur se retrouve dans 
la position de celui qui a commandé 
une prestation de service. Il accepte 
de financer si le porteur de projet et 
son projet le convainquent ; il suit 
l’avancement du projet tout au long de 
son exécution et participe activement 
à la recette. Le donateur peut 
également entrer en contact avec le 
porteur de projet et lui suggérer de 

nouveaux projets, correspondant à 
ses demandes, l’assurant ainsi qu’il y 
a une attente et qu’il aura au moins un 
donateur.

Dans le cas où un projet est 
abandonné, faute de financement 
suffisant par exemple, les fonds 
versés pourront être soit réaffectés à 
un autre projet, soit remboursés.

régulièrement pour vérifier l’évolution 
des dons. Je trouve cette initiative 
extrêmement intéressante et j’ai hâte 
de voir si elle grandit, si elle est à 
même d’apporter un nouveau moyen 
efficace de financement au logiciel 
libre. Je vous laisse le découvrir pour 
vous faire votre propre avis...

ConCLUSion
L’image du logiciel libre a bien changé 
depuis quelques années. Les enjeux 
économiques font qu’il sera amené 
à prendre de plus en plus de poids, 
non pas parce que le libre est gratuit 
– ce qui est faux – ou moins coûteux 
que le propriétaire – ce qui n’est pas 
forcément vrai –, mais parce qu’il 
permet des stratégies économiques 
moins risquées. On peut ainsi faire un 
choix sans devenir dépendant d’un 
éditeur qui verrouillerait sa solution, 
mais en s’adressant aux dizaines, 
voire centaines suivant les domaines, 
de prestataires compétents.

Le financement du logiciel libre est un 
enjeu très important et l’émergence 
de cette nouvelle possibilité est 
une nouvelle opportunité de 
développement.  
Le libre a de beaux jours  
devant lui.  ▄

références :
[1]  http://www.economie.gouv.

fr/mise-en-ligne-dun-guide-
financement-participatif-
crowdfunding

[2]  http://funding.openinitiative.
com/

[3]  http://funding.openinitiative.
com/funding/1578/

De l’autre côté, le porteur de projet a 
une obligation de résultat. Il ne touche 
la somme promise que si le résultat 
escompté est atteint et validé (ou 
après 14 jours en cas de non recette). 
Et le petit détail qui est tout de 
même important : les travaux seront 
sous licence libre, mais le choix de 
la licence est laissé au porteur de 
projet (laquelle sera précisée dans la 
description du projet).

Entre les deux, l’entreprise qui met le 
portail à disposition se charge d’ac-
compagner les porteurs du projet, de 
promouvoir chaque projet, d’intervenir 
dans leur suivi en cas de problèmes.

Pour ma part, j’ai découvert l’exis-
tence de ce site grâce à Framasoft 
et je n’ai de cesse d’aller jeter un œil 

”Pendant toute 
la durée du projet, 
son porteur et ceux 
qui ont contribué 
financièrement 
peuvent échanger sur 
son avancement ou sur 
tout autre sujet.„



Découvrez ici, des intervenants  
du monde du logiciel libre,  
votre solution est  
peut-être ici !
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Créez Votre réseau  
priVé aVeC openVpn !

LinUx prATiQUE n° 80

bénéficiez d’un  
espace d’échange  

sécurisé, à l’abri 
des regards 
indiscrets !

et toujours Chez Votre     marChand de journaux... 
à déCouVrir    aCtuellement !



LinUx prATiQUE horS-SériE  n° 28

et toujours Chez Votre     marChand de journaux... 

donnez une seConde Vie à  
Votre anCien ordinateur !

déCouVrez 
notre 
nouVeau 
guide !

à déCouVrir    aCtuellement !
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Du 04 Octobre 2013 au 17 Avril 2014

Venez rencontrer vos pairs 
avec des problématiques communes !

Venez rencontrer 
les prestataires locaux de l’OpenSource !
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