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La riposte graduée au service des pirates

Ce système accélérera le développement des technologies
permettant l’échange de fichiers illégaux

/ Des techniques inefficaces à court et moyen terme
Sur internet, pour chaque pouvoir, un contre pouvoir est instantanément créé.
Là où les mesures de la riposte graduée seront appliquées, des contre-mesures
apparaîtront automatiquement. Et cela commence à être le cas aujourd’hui :
-

des systèmes de cryptages de plus en plus efficaces sont implémentés dans
les logiciels de téléchargement Peer to Peer. L’internaute ne sera donc plus
identifiable.

-

des sites internet en marge des réseaux Peer To Peer apparaissent et
disparaissent aussi vite qu’ils ont été mis en ligne. Mais ils ont eu le temps de
diffuser des fichiers contrefaits souvent hébergés dans des zones de non droit,
voire trop souvent via le territoire national.

-

le « streaming », technique qui consiste à lire en temps réel des contenus
multimédias sur des sites internet, est en plein boom sur internet.

A l’heure actuelle trop de contraintes techniques, juridiques mais également économiques
laissent présager que le dispositif de la riposte graduée ne sera pas efficace à moyen
voire à court terme…
/ Le filtrage des réseaux est complexe, et cela risque de ne pas s’arranger
Les conséquences des mesures de filtrage seront très certainement néfastes pour ceux
qui en sont les premiers défenseurs.
En réaction à la riposte graduée, les réseaux deviendront de plus en plus opaques. Le
cryptage de ces réseaux sera tel que les résultats du filtrage seront comparables aux
résultats obtenus par un radar routier en temps de brouillard épais !
CoPeerRight Agency est bien placée pour aborder ce sujet. Cela fait bientôt 5 ans que
cette société poursuit son travail de prévention auprès des internautes et de dissuasion à
l’encontre des premiers diffuseurs d’œuvre contrefaite, et ce grâce à son expertise
technique et juridique reconnue dans le monde entier.

/ Les solutions de CoPeerRight Agency : Une équation gagnante pourtant si
simple…
Déploiement de fichiers leurres « intelligents » (Brouillage)
+
Envoi de messages de sensibilisation aux téléchargeurs (Prévention)
+
Ciblage des premiers diffuseurs et des sites pirates (Dissuasion)
=
Recul du téléchargement

Si vous souhaitez plus d’informations sur la riposte graduée ou sur le téléchargement
illégal, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons en contact avec nos experts
sur le sujet.

Copeeright Agency
Créée à Paris en 2003, CoPeerRight Agency est la première agence spécialisée dans la protection des droits d'auteurs et la
lutte contre la contrefaçon numérique sur les réseaux P2P et Internet.
En combinant diffusion de fichiers leurres (lors de la protection d'un film, près de 2/3 des fichiers téléchargés sont des leurres)
et envoi de messages de prévention aux téléchargeurs français (près de 5 000 000 ces 6 derniers mois), CoPeerRight Agency
limite pour ses clients les effets néfastes de la contrefaçon numérique.
La démarche de CoPeerRight Agency est avant tout préventive. L'objectif n'étant pas de monter les acteurs de ce marché
contre les téléchargeurs, mais par les méthodes employées, faire comprendre aux internautes que l'oeuvre qu'ils téléchargent
pourrait être la dernière si le mouvement s'amplifiait encore plus.

