
[POUR PREPARER #MNW3] :
INTERVIEW DE DENIS
GAUCHER
LE 21 JUIN 2011  OWNI MUSIC

Le 22 juin à la Cantine, l'équipe de "Music.Net Works" aborde les problématiques liées
aux métadonnées de la musique. Afin de préparer cette session, Denis Gaucher,
explique la base de données BIPP élaborée par Kantar Media.

En amont de la troisième édition de Music Net.Works, qui aura lieu le 22 juin à La Cantine
sur le thème “Les Métadonnées : vers un web intelligent ? “, nous avons souhaité amorcer
le débat en allant à la rencontre d’acteurs évoluant en son coeur.

Le premier d’entre eux est Denis Gaucher, directeur du pôle publicité de Kantar Média. Il
évoque avec nous la base de données BIPP, son utilité, les utilisations qui peuvent en être
faites ainsi que les perspectives pour le développement de cette base de données.

1ère partie :

- Qu’est-ce que la base BIPP ?
- Depuis quand existe-t-elle ?
- Un exemple concret de son utilisation ?

Oh dear!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

2ème partie :

- La base est-elle accessible en ligne, et à qui?
- À qui appartient cette base, qui donne l’accès à d’autres pour utiliser ses informations?
- Avez-vous imaginé la possibilité de donner accès aux informations de votre BDD avec
une API à des développeurs, bien sur contre échanges ?
- Quelle est la prochaine étape pour la base BIPP ?
- Dans quelle mesure pouvez-vous devenir la clé de voute d’un écosystème de données
autour de la musique, est-ce possible de le faire?

http://owni.fr/author/lbeswickldumoulinrichet/
http://www.kantarmedia.fr/CPKantarMediaBIPP0610.pdf


Dag-nab-it!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

3ème partie :

- Quelles ont été les grandes étapes de l’initiative BIPP ?
-Avec cette complexité, comment appréhende-t-on le développement de cette base à
l’international, ou simplement son accès à l’international ?

Uh Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

4ème partie :

- DDex et BIPP ça marche comment ?
- Êtes-vous partie prenante dans la construction de ce format d’échange ?
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“Les Métadonnées : vers un web intelligent ?”
Pourquoi un titre aussi repoussant pour cette conférence ?
Ce qu’il faut c’est au contraire aplatir, et ouvrir en grand les vannes d’un distributeur
d’étiquettes commun, ou partage d’une énorme paquet d’épingles, les niaiseries techno
artificialo intelligentes ont fait leur temps les gars, vous ne saviez pas ?
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Ce qu’il faut faire c’est plutôt ça :
http://groups.google.com/group/fr.comp.lang.lisp/browse_thread/thread/a5200a1fca3a0a0b
Ou ça :
http://www.developpez.net/forums/d1097305/general-developpement/langages-
general/besoins-linformatique-identifiants-donnees-personnelles/
C’est à dire entre autres, sortir l’informatique de sa niaiserie par rapport à son besoin
d’identifiants, de cet espèce de version paroxystique du “cordonnier toujours le plus mal
chaussé”

Zoinks!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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