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Hmm encore quelques bugs? impossible d’insérer des liens et des images, là…
Mais sinon, ça marche :-)
Belle réalisation en tout cas, bravo l’équipe de 22 mars.
Parlant de “journalisme de liens”, une suggestion : pourquoi n’ajouteriez vous-pas un
espace à la “Prologue 2″ avec sa logique de microblogging, pour en faciliter la collecte
et la propagation – couplé à un renvoi automatique sur twitter, par exemple… les
auteurs enregistrés feraient ainsi automatiquement la promo d’owni sur des mots clés
recherchés, tout en offrant de l’info pertinente.
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Non ce n’est pas le dernier modèle de cuisine IKEA. Depuis le premier avril, la loi
IPRED est entrée en vigueur en Suède. Ce n’était pas un poisson non plus. Soeur
jumelle de la loi HADOPI, elle a provoqué une chute brutale du trafic national  haut
débit, passant d’une moyenne de 160Gbits/s à 100 Gbit/s du jour [...]

Non ce n’est pas le dernier modèle de cuisine IKEA.

Depuis le premier avril, la loi IPRED est entrée en v igueur en Suède. Ce n’était pas un
poisson non plus. Soeur jumelle de la loi HADOPI, elle a provoqué une chute brutale du trafic
national  haut débit, passant d’une moyenne de 160Gbits/s à 100 Gbit/s du jour au
lendemain, pour se stabiliser à ce niveau depuis bientôt trois semaines.

Explication avancée – non prouvée mais seule plausible: une baisse vertigineuse du trafic
P2P.

Les plates-formes légales se frottent les mains: leur fréquentation a en moyenne augmenté
de 20% à 100% sur la même période.

Voilà de quoi donner du baume au coeur des défenseurs de la Loi HADOPI. Oui, la peur du
gendarme risque d’être “efficace”.

Et les médias grands publics jouent le jeu: pirater, c’est ringard. Avec témoignages
d’adolescents à la clé, mea culpa bouleversants et pieux repentirs . Le grand cirque du
reconditionnement civ ique est officiellement lancé. Main de fer dans un gant de cuir. Il fallait y
penser. La Suède, symbole de progrès social pour la gauche européenne,  l’a fait.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Gaza aurait-elle donné des idées aux activ istes suédois de tout poil de Pirate Bay, l’un des
plus importants sites de contenus “illégaux” au monde, avec 25 M d’utilisateurs? Toujours
est-il que la riposte  - payante ! – se prépare dans les tunnels avec IPREDATOR
[ http://ipredator.se/ ] [qui verra officiellement le jour mercredi prochain... comme OWNI :-) ]

113 000 demandes d’inscriptions auraient été enregistrées – dont celle de l’auteur de ces
lignes, toujours partant quand c’est “exciting”; j’y  rev iendrai  - pour tester la version beta de
ce nouveau produit de l’évolution.

La justice suédoise a directement contre attaqué hier, vendredi 17 avril, en rendant son
verdict le plus sévère en matière de “contenus piratés”: un an de prison et 30 millions de
couronnes (2,72 M d’euros) pour les quatre promoteurs de Pirate Bay, accusés d’avoir
participé à la diffusion de  ”20 chansons, 9 films et 4  jeux PC” protégés par le copyright,
dans le cadre d’un procès mené au pas de charge depuis février dernier.

Pour suivre le dossier, consulter le blog de Pingdom [ http://www.pingdom.com ] – en anglais
-,  blog d’une entreprise suédoise qui parle d’autre chose que d’elle même.
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recherchés, tout en offrant de l’info pertinente.
Juste une idée, qu’on va bientôt tester du côté de chez [http://buddypress-fr.net],
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Prologue, oui, si ce n’est qu’un template à ajouter à la bibliothèque, c’est pas trop
difficile à faire… faut demander à maitre Tom ;-)
Sinon, pour rebondir sur ton article, le trafic IP a aussi baissé fortement aux US il y a
quelques années quand la RIAA a commencé ses procès délirants, mais c’est revenu à
la normale en quelques mois…
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et qu’on pourra partager, of course…

NICIXF
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The essay writers would utilize your premium note for a future development, just
because some people always search for the custom term paper  of premium quality.
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

1 ping

Ley Sinde : la HADOPI Espagnole a été recalée | # l0g.me le 21 décembre 2010 -
23:44

[...] de l'HADOPI, la loi Sinde prévoyait de sanctionner durement les auteurs Tweet
Après l’iPred en Suède, après la HADOPI en France, voici la Ley Sinde, une loi
espagnole qui était ce jour en [...]
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