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Free

IL N'Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE !
Le lendemain de l'annonce de la "Free Rock Party" (cf. édition du 15 septembre), 2 000 places
étaient offertes aux Freenautes. Sauf qu'en quelques minutes à peine, tout était parti !
Free réitère cette fois avec 1 250 nouvelles invitations pour 2 personnes, qui seront offertes à partir de demain, à
12 heures pétantes. Et il y a fort à parier que le principe de distribution restera le même et que les premiers arrivés
seront les premiers servis. Restez donc à l'affût :-)
Rendez-vous demain midi sur le portail : http://portail.free.fr/

Internet

Mizaru ET Kikazaru SONT SUR UN BÂTEAU...
Notre ancienne ministre de la Culture le prônait haut et fort, la France était selon elle, championne du monde du
téléchargement illégal. Seulement pour prouver ses dires, les études mises en avant étaient tout sauf scientifiques
(http://www.numerama.com/magazine/11371-Un-rapport-sur-le-piratage-demonte-en-bonne-et-dueforme.html).
On sentait déjà des chiffres gonflés et une récente étude, très scientifique pour
le coup, vient de placer la France dans une position beaucoup plus raisonnable et
à priori plus proche de la réalité. Réalisée par l'Ipsos dans 12 pays différents et
auprès de 6 500 internautes, elle place en pôle position non pas la France, mais la
Chine, avec près de 80% d'internautes reconnaissant télécharger illégalement de la
musique sur Internet. La France arrive alors en 10ème position avec seulement 15%
d'internautes, bien loin de la moyenne des 12 pays, établie à 44%...
En conclusion du sondage, une vérité que le gouvernement s'acharne à vouloir nier : "Il est intéressant de relever que
justement ces utilisateurs de pages illégales (de téléchargement de musique) utilisent aussi beaucoup plus les voies
légales de téléchargement et achètent davantage de disques que les internautes plus respectueux de la légalité"...
Source : http://www.numerama.com/magazine/13993_2-la-france-n-est-pas-championne-du-monde-du-piratage-loins-en-faut-maj.html

Internet

BE BOX BE HACKED
Et un nouveau coup dur pour Hadopi, un ! Si la loi fait peser toute responsabilité sur les
épaules du détenteur de la connexion Internet, elle se garde bien d'évoquer d'éventuelle
sanction pour le pirate qui se serait introduit sur le réseau Wi-Fi...
Du coup, on en vient facilement à penser que le "piratage de la connexion Wi-Fi du voisin" va devenir un sport
national. Un sport pas si compliqué, surtout si votre voisin possède une Bbox. Grâce à une faille dévoilée ici : http://
www.crack-wpa.fr/forum/viewtopic.php?id=1360, il est possible de trouver la clé Wi-Fi d'origine des abonnés
Bouygues Telecom en moins de 2 secondes !
La faute à l'opérateur lui-même, qui n'a pas trouvé utile de corriger une faille trouvée il y a plus d'un an sur certains
modems Thomson, les mêmes que Bouygues met à disposition de ses abonnés...
Source : http://www.crack-wpa.fr/forum/viewtopic.php?id=1360

Télévision

TAXE + TAXE + TAXE
Un sénateur vient d'avoir la brillante idée de taxer une nouvelle fois les FAI afin de financer une
partie de la fiction française, actuellement en mal de ressource. Une nouvelle taxe "apporterait
énormément à la création alors que ce secteur fait des milliards de bénéfices" a précisé l'intéressé.
Déjà récemment taxés à hauteur de 0,9% de leur chiffre d'affaires pour compenser l'arrêt de la
publicité après 20h sur les chaînes publiques, les FAI apprécieront...
Le mal est peut-être à chercher ailleurs lorsque l'on sait que ce problème de financement est en
grande partie lié à la crise de la publicité...
Source : AFP
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