
HADOPI: DITES, TOUT VA
BIEN, CHEZ VOUS AUSSI ?
LE 13 JANVIER 2011  JEAN MARC MANACH

L'Hadopi n'était même pas encore née qu'on ne comptait déjà plus les modes d'emploi
pour la contourner. Et vous, vous faites comment pour survivre ?

Quand on recherche quelque chose au sujet de l’Hadopi, dans Google, le moteur de
recherche nous propose d’en savoir plus sur le site de partage de fichiers Megaupload, les
fichiers torrent, la diffusion en streaming, et “comment contourner l’Hadopi “.

Quand on recherche “comment contourner “, sans plus d’explications, Google nous propose,
respectivement, de contourner l’Hadopi, puis la limitation de MegaVideo, un site web de
partage de v idéos mis en place par les créateurs de Megaupload, que 7,4 millions de
Français auraient v isité pour le seul mois de novembre, relève Benjamin Ferran.

On ne compte plus le nombre de modes d’emploi pour contourner l’Hadopi, des plus
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SGX
le 13 janvier 2011 - 14:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a aussi le réseau anonyme d’échange de fichiers hors ligne :
http://deaddrops.com/?lang=fr

APEOFORION
le 13 janvier 2011 - 14:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ben en Belgique il n’y a pas de Hpipi, donc je carbure toujours avec les bons
vieux torrents.

JSUPEJVE
le 13 janvier 2011 - 14:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je me souviens encore de cette époque pas si lointaine (avant la
démocratisation du p2p) où le partage était encore quelque chose d’assez intimiste,
période où avec 2 potes j’étais à la tête d’une petite communauté d’ailleurs fort
sympathique et où les failles IPC$ suffisaient généralement à faire en grande partie
notre bonheur. :P
Tout ça pour dire que j’ai un petit background technique derrière moi qui fait que je ne
me sens pas du tout concerné par la farce pathétique et scandaleuse que constitue
hadaubie, ma pratique du partage se faisant soit en DDL (http/ftp), en Dead drop (qui
soit dit entre nous n’a rien de nouveau) ou assimilé et lorsque j’estime avoir besoin d’un
peu plus d’anonymat, encapsulé par du chiffrement data.

HARRY L'AHURI
le 13 janvier 2011 - 14:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un site qui fait office de proxy.
Mais force est de constater que je télécharges beaucoup moins.
Avant je prenais pour toujours avoir quelque chose a voir au cas où. Maintenant je
prend seulement ce qui attire ma curiosité

basiques tels celui de Topito et son Top 10 des astuces pour contourner Hadopi aux plus
fouillés, tels les nombreux billets de LinuxManua, dont les 10 antidotes anti-Hadopi ont
totalisé plus de 1.341.090 consultations.

La presse elle-même s’est saisie du sujet, de L’Express à 20minutes en passant par Sud
Ouest, Métro.

Et vous, concrètement, vous faites comment ? Alors que l’Hadopi v ient d’annoncer le
lancement de la deuxième salve d’avertissements, OWNI aimerait bien savoir ce que
l’Hadopi a changé dans vos pratiques culturelles. Vous avez arrêté de télécharger ? Vous
êtes passés au streaming, aux serveurs torrents ou newsgroups privés, vous passez par
des relais W iFi ouverts, partagez vos fichiers par clef USB, VPN sécurisés ?

Dites-nous tout. Nous sommes preneurs de toute nouvelle idée, pratique, truc, logiciel ou
astuce. OWNI est né lors de la bataille contre Hadopi, au printemps 2009, pour créer “un
média engagé pour les libertés numériques“.

On aimerait bien savoir comment vous les défendez, vous, vos libertés… Écrivez-nous à
hadopi@owni.fr ou, si vous préférez rester anonymes, passez-donc par notre formulaire
en ligne sécurisé : http://wikileaks.owni.fr/.

–

Illustration CC Geoffrey Dorne
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ÉTIENNE
le 13 janvier 2011 - 17:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne téléchargeais plus trop, mais vu la provocation, j’ai choisi de m’y remettre,
avec les précautions nécessaires.

OLIVIER
le 13 janvier 2011 - 19:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Personnellement, c’est la solution du DDL (trouvés via un moteur dédié,
filestube.com en général), et le VPN ipredator pour les besoins liés aux torrents.
Mais je dois dire que, avec l’âge et l’Hadopi, je me suis aussi calmé sur les
téléchargements.
Je ne télécharge plus un machin que je regarderai peut-être, seulement quelque-chose
que je veux vraiment voir. Et plus question de basse qualité, de screener ou équivalents.
Au strict minimum un très bon divx, de préférence en HD.
Désolé de laisser un commentaire plutôt que d’écrire comme recommandé, ça serait
trop compliqué.
Libre à vous d’effacer le commentaire si vous le souhaitez, vous aurez eu mon
témoignage :)

AGNÈS MAILLARD
le 13 janvier 2011 - 20:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Nous, on fait comme ça : http://blog.monolecte.fr/post/2009/04/15/Potes-to-potes

ALBERT
le 13 janvier 2011 - 21:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un autre bon moyen, artisanal celui là.
http://datenform.de/blog/dead-drops-preview/

DUPONT
le 14 janvier 2011 - 7:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

moi j’ai rien changé !
J’attends de recevoir un recommandé et ensuite seulement je ferais comme tout le
monde (VPN, DDL, streaming…).
Merci l’Hadopi de nous avertir gratuitement pour changer de solutions ;D
Et tout ça au frais de la Princesse…

FRILOUZ
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le 14 janvier 2011 - 9:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je télécharge beaucoup moins qu’avant, et que de la musique. Pas de films.
En fait, j’ai d’abord téléchargé, de préférence en FLAC, mon stock de 33tr et de
cassettes, pour reconstituer ma discothèque, après avoir rippé mes CDs.
J’ai complètement abandonné le p2p pour le DDL et FMZ sur les sites qui protègent
encore mal leurs fichiers.
je télécharge également des trucs très pointus, dont l’hadopi se fiche éperduement,
comme des 33tr jamais réédités de folk des années 70, numérisés par des passionnés.
Mes ados, par contre, sont très consommateurs de séries en streaming.
Je constate également que les échanges de la main à la main constituent une part
importante des échanges, via les téléphones (bluetooth dans la cour de récré), les clés
USB, et les DD portables, qui se sont beaucoup développés (à 50€ les 500Mo, pourquoi
se priver !)

MOI
le 14 janvier 2011 - 11:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

streaming + usb entre potes.

SAYNOTOCENSORSHIP
le 14 janvier 2011 - 15:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

p2p toujours et encore avec un VPN, car le p2p c’est l’essence même de
l’internet libre et cela ne doit surtout pas mourir. Le DDL c’est le minitel 2.0 de l’internet
cher à Benjamin Bayart.

ATHOME
le 14 janvier 2011 - 18:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

salut
perso “non je n’ai pas changer” j’étais déjà passer au ddl mu ou rs mi 2009.
mais je trouve ça trop perso alors je pense m’abonner a un vpn ou prendre la licence
globale ;-).
mais lequel choisir? sont-ils sur? je voudrais pas tomber chez les guignols… ipredator
me parait bien.
enfin j’utilise bcp les clés usb.
streaming a l’occase.
par contre la tèlè j’ai plus, mais je continu a payer la redevance, j’achète tjrs 3 à 4
cd/mois + concerts et théâtre + quelques films au cinoche
lol mêmes mon patron ddl, en fait les 3/4 de l’entreprise faisait du p2p, maintenant je ne
sais pas!
en fait je ferait bien un serveur de fichier avec mon nas pour les copains.
++

ETMO
le 14 janvier 2011 - 19:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un bon vieux VPN a 5Euros qui marche bien.
Le P2P c’est le meilleur d’Internet, il ne doit pas mourrir
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ANONYMOUS
le 25 janvier 2011 - 17:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Perso je me suis jeté sur Mega Video, Mega Upload et compagnie…
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