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Insolite

WINDOWS SYMPHONIE

Vous trouvez vous aussi que les sons qui accompagnent un clic ou encore un message d’erreur sous 
Windows sont abruptes et mal choisis ? Pourtant, mis bout à bout, ces petits « ting ! », « toc ! », 
« clac ! » qui nous empoisent nous les oreilles au quotidien en devraient presque harmonieux. 
Si, si. Ecoutez plutôt : http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=dsU3B0W3TMs. A quand 
Bill Gates en première partie de Jean-Michel Jarre ? ;-)

Télévision

TURQUE POUR TURQUE

Occupé jusqu’à présent par la chaîne TD1, le canal 589 de Freebox TV vient d’accueillir Kanal24, une 
nouvelle locataire turque. Plus d’info sur la programmation de cette nouvelle chaîne sur son site officiel : 
http://www.yirmidort.tv/.       Merci à UniversFreebox pour l’info !

Justice

LUCKY LUKE RATE SA CIBLE

L’affaire remonte au printemps 2005. Non content de voir « traîner » des bandes dessinées sur les newsgroups binaires 
accessibles depuis une connexion Free, le Syndicat National de l’Edition (SNE, cf. http://www.sne.fr) accompagné 
d’une poignée d’éditeurs indépendants portait plainte avec l’objectif de démontrer « le rôle actif de Free dans la 
diffusion de contrefaçons » avait alors expliqué Lore Vialle-Touraille, responsable des affaires juridiques du SNE.

Trois ans plus tard, le tribunal de Grande Instance de Paris vient de rendre sa décision : « (...) 
en offrant à ses abonnés la possibilité de se rendre sur les canaux “alt.binaries.bd.french” et “alt.
binaries.bd.french.d”, la société Free s’est comportée comme un Fournisseur d’Accès à un réseau de 
communications électroniques (...) Elle n’est pas l’organisateur du forum (...) Elle n’a, en aucun cas, 
engagé sa responsabilité du fait de son activité d’hébergeur. En conséquence, la société Free (...) 
n’ayant à aucun moment engagé sa responsabilité dans les termes de l’article 6-1-5 de la LCEN ou 
L 32-3-4 du CPCE, le Syndicat national de l’édition dit SNE, la société Dargaud, la société 
Dargaud Lombard, la société Dupuis et la société Lucky Comics, demandeurs, et Sefam, Guy 
Delcourt Productions, MC Productions, Editions Glenat et Editions Audie seront déboutés de leurs 
demandes » (cf. http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2209). 

En d’autres termes, notre FAI est totalement blanchi. On ne peut lui reprocher de permettre l’accès à des contenus 
illicites non hébergés sur ses propres serveurs. Et c’est bien normal. Par exemple, comment pourrait-on blâmer Free (ou 
tout autre FAI) de permettre l’accès à des vidéos sous copyright stockées sur les serveurs de YouTube ou DailyMotion ? 
Un peu comme si on reprochait à Peugeot ou Renault les infractions au code de la route commises par leurs clients. 
Aberrant. 

Bref, encore une fois, les ayants-droit dégainent l’arme judiciaire trop vite, et surtout, se trompent de cible...

Source : 01Net - http://www.01net.com/editorial/372172/free-echappe-a-la-fermeture-de-newsgroups-utilises-pour-le-piratage-de-bd.   

Télévision

DEBUT DE LA FIN DU FREEPLAYER ?

Le service Freeplayer qui rappelons-le permet de diffuser sur son téléviseur des contenus multimedia présents 
sur son ordinateur (cf. http://adsl.free.fr/multimedia/freeplayer/) - n’aurait-il plus d’avenir ? Si on imagine mal 
Free l’abandonner dans un avenir proche, on peut tout de même se poser la question. La morosité actuelle des 
équipes de développeurs Freenautes qui font vivre ce service depuis juillet 2005 ne laisse rien présager de bon... 
Explications sur le site Infos du Net : http://www.infos-du-net.com/actualite/12973-free-freeplayer-freebox.html.

Demain

5 GBITS/S SANS FIL

Même s’il convient de rester méfiant à l’égard d’une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves, 
tout le monde annonce le GiFi (non, non, il n’y a pas d’erreur de frappe ;-) comme le « must » du 
sans-fil domestique : http://www.presence-pc.com/actualite/gifi-wifi-27971/  
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