POURQUOI 123PEOPLE EST
UN NON-SERVICE
LE 19 FÉVRIER 2010 SOYMALAU

Je ne sais pas si vous connaissez le site 123people, mais si ce n’est pas le cas je vous
recommande de faire une petite recherche google avec “votre nom + votre prénom”.
Voilà. Maintenant vous devriez voir de quoi il s’agit.

[NDLR: Nicolas Voisin, 23h30 le 19 février. Le débat se fait vif et la réaction de 123People est
mesurée ; nous y reviendrons. Ce billet est incisif. Fallait-il le publier ? Oui : Ce point de vue
et le débat qui va se poursuivre doivent pouvoir s'exprimer - et nous défendrons toujours les
auteurs de la soucoupe. Publierions-nous le même billet demain ? Ce débat aussi se devra
d'être ouvert. Ce sera fait. Eloignez les enfants du poste - et bonne lecture]
Je ne sais pas si v ous connaissez le site 123people, mais si ce n’est pas le cas je v ous
recommande de faire une petite recherche google av ec “v otre nom + v otre prénom”. Voilà.
Maintenant v ous dev riez v oir de quoi il s’agit. J’étais déjà tombé sur ce site merdique il y a
quelques mois, et à l’époque j’av ais fait un petit groupe facebook pour signiﬁer mon
mécontentement.
J’aurais très bien pu ne jamais v ous en reparler, oui mais v oilà, les dirigeants de 123people
ont décidé de s’offrir une petite branlette à l’occasion de leur anniv ersaire (2 ans déjà !) et
mon ami Benjamin Romei, le CEO du groupe média Vendeesign, parachev ait le bukkake en
tenant la boîte de mouchoirs.
V u que je ne lis pas régulièrement le blog du groupe média de mon pote BenJi Roro, c’est
encore v ia twitter que la bonne nouv elle m’est parv enue. Je me suis donc rendu sur son
portail corporate pour y lire sa prose indépendante. J’y ai laissé quelques commentaires,
et ces derniers ont dû faire un peu de peine à un certain Erick Hostachy. Un peu plus tard
j’av ais un mail de sa part dans ma boîte.
Alors ne nous y trompons pas, le mail était cordial, il y av ait même des smiley s dedans :-)
Mais Erick y disait ne pas comprendre mes propos désobligeants, insultants et diffamatoires
à l’encontre de 123people, cette ency clopédie Diderot et d’Alembert moderne, ce site
profondément humaniste. Eh bien Erick, t’as de la chance, ce billet t’est dédié, je v ais
expliquer pourquoi je trouv e que 123people est un non-serv ice. On v a même se rendre
compte que je suis loin d’être le seul à le penser. Let’s go !

Commençons d’abord av ec une petite mise en situation. Je suis un internaute et j’ai env ie
d’effectuer une recherche sur Internet. En toute logique, je m’attends à trouv er deux ty pes
de contenus : ceux appartenant à un site donné (lemonde.fr, un site de marque comme
sony.com, un site de v ente en ligne du sty le fnac.com etc…) ou bien des contenus ay ant été
générés par d’autres Internautes, puis enregistrés sur des sites “communautaires” ou
“sociaux” (facebook.com, les forums, my space, y outube, twitter) ou bien encore autohébergés (blogs personnels etc). 123People appartient à un troisième ty pe de site. Des
sites qu’on a longuement appelé des “annuaires”. Quelle est la stratégie de ce genre de
sites ? Celle du moindre effort. Ils récupèrent le contenu mis en ligne sur d’autres sites et
le réinjectent dans le leur. Peu importe que des gens s’inscriv ent sur leur site ou non, ce n’est
pas leur objectif. Ils n’ont pas non plus besoin de rédacteurs. Il leur sufﬁt d’attendre que les
autres fassent le trav ail et pour peu qu’il soit publiquement accessible, pouf, ils v ont le
récupérer. Alors la question qu’on se pose, c’est pourquoi font-ils ça ? Et bien car ensuite,
ces sites v ont optimiser leur référencement (de façon plus ou moins réglo) et ainsi chercher
à apparaître dans les résultats de recherche, où ils seront alors afﬁchés comme les autres
v rais sites.
Ils cherchent donc à tromper l’internaute, en lui laissant penser qu’il v a trouv er le contenu
qu’il cherche, un contenu qualitatif, alors que ce dernier v a en fait tomber sur une page
intermédiaire le séparant du contenu qu’il cherche réellement à atteindre. Souv ent ces sites
ont un alibi av ec lequel ils tentent de sauv er la face : comparateurs de prix, agrégateurs de
blogs, compilation des résultats sportifs, compilation de communiqués de presse… Mais
c’est bidon. Ce sont des sites faits à l’arrache, dont le design est minable, av ec le plus
souv ent une seule personne derrière (et ces personnes ont, dans la plupart des cas, des
dizaines v oir des centaines d’annuaires dans le genre). L’objectif est de tromper le
maximum d’internautes. Car ces sites sont généralement truffés de publicités. Plus il y a
d’internautes qui v iennent, même s’ils ne restent que quelques secondes, le temps de
réaliser la tromperie, et plus le site génère de pages v ues. Ce qui lui permet de gagner de
l’argent. Comme ça. Sans av oir aucune base d’utilisateurs, sans générer aucun contenu qui
lui soit propre, juste en pourrissant les résultats de recherches de dizaines de millions de
personnes. Pour comparer ça au spam par e-mail, c’est comme si ces gens là v ous
env oy aient un mail (rempli de pub) pour v ous prév enir que v ous av ez reçu un mail de v otre
grand mère. Merci les mecs, c’est cool, v ous nous rendez v raiment service.
Et 123people, alors, c’est un site annuaire ? Oui et non. 123people c’est pire. C’est un site
qui part du principe que toutes v os données personnelles qui sont en accès libre sur
Internet peuv ent être rassemblées sur une unique page, puisqu’à priori si v ous les av ez
publiées sur d’autres sites, alors ça ne v ous pose pas de problème que des gens les
réutilisent pour faire de l’argent. Le postulat de base est déjà sacrément culotté. Mais quand
en plus la réalisation est merdique, on tient v raiment le bon concept pourri, que personne ne
pleurerait si le site v enait à disparaître demain.
Sur une même page v ont donc apparaître des articles de blogs, des v idéos, des réseaux
sociaux, des biographies, des critiques de liv res sur Amazon et des images qui v ous
concernent potentiellement . N’importe qui pourra donc chercher “v otre nom + v otre prénom”
sur google et tomber sur votre page 123people. Et pour peu que v ous ay ez des
homony mes, ça risque d’être un joli pot-pourri. Il ne v ous reste plus qu’à espérer que les
gens qui portent le même nom+prénom que v ous ne soient pas des fêtards ou des
drogués, ou bien que le recruteur susceptible de tomber sur 123people s’y connaisse
sufﬁsamment pour ne pas se laisser berner. Là ça dev ient carrément limite. Mais le mieux,
c’est qu’en plus de semer la confusion dans les résultats de recherche, les gens de
123people monétisent leurs pages comme de gros porcs. Une image v aut mieux qu’on long
discours :

That’s right. 8 publicités. Et je les soupçonne de rajouter encore des liens sponsorisés dans
les sections qui sont v ides sur cette capture (blog, actualité, documents…), lorsqu’elles
présentent du contenu. C’est juste puant. Mais il y mieux, lorsque v ous demandez à
123people de retirer les infos qui v ous concernent, ils v ous répondent ceci (réponse
prov enant de ce blog) :

Monsieur Yyyy,
Nous attachons beaucoup d´importance à la protection des données
privées et nous ne récupérons pas des proﬁls.
Notre moteur de recherche de personnes 123people vous délivre
toutes les informations publiques disponibles sur le web à la libre
consultation, et ce, au moment du lancement de votre requête. De
même, les proﬁls de forums communautaires explicitement mis à la
disposition des moteurs de recherche seront afﬁchés.
Il vous est aussi possible de trouver ces informations en effectuant
une recherche manuelle sur internet.
123people n´enregistre ni ne publie ces données, et ne les utilise à
aucune autre ﬁn (et les pubs alors, c’est de la déco ?) ; la seule
exception à cette règle concerne des sauvegardes temporaires pour
raisons techniques (aaah la technique, l’excuse de tous les maux
modernes).
123people vous permet néanmoins de trouver sur le web les
informations publiques vous concernant, vous offrant ainsi la
possibilité d´identiﬁer des données publiées à votre insu et d´effectuer
un premier pas pour mieux les contrôler. (AHAH, là il fallait oser, dans
un premier temps on nous dit que tout est accessible en faisant une
recherche manuelle, et là on tente de nous inventer une valeur ajoutée,
c’est vraiment nous prendre pour de gros CONS)
Il n´est pas dans notre pouvoir de modiﬁer ou supprimer des données
provenant d´autres sources. (et c’est pas dans votre pouvoir de ne
plus les indexer ? CONNARDS ? Un matin vous vous êtes réveillés et
123people existait sans que vous n’ayez rien fait pour ? Continuez à
nous prendre pour de gros CONS)
Si vous voulez changer des informations inexactes, nous vous
demandons de bien vouloir le faire sur la source originale.
Pour localiser l´origine de ces informations, vous trouverez à côté de
chaque résultat de recherche une petite icône associée au lien menant
vers
la source concernée. De cette façon, il vous sera plus aisé de remonter
à la racine de toutes les entrées vous concernant et de contrôler voire
de
supprimer ou modiﬁer ces données. 123people contribue donc à la
protection de vos informations personnelles! (J’aimerais que les
dirigeants de 123people me soutiennent ceci en face, sans exploser de
rire)
Nous espérons que vous comprenez maintenant des objectifs et
l´utilisation de notre site; nous espérons que vous l´utiliserez pour
trouver facilement vos amis, vos proches ou vos contacts d´affaires.
(Euh… Jamais ?)
Si malgré tout, des questions étaient restées sans réponse, nous
sommes à tout moment à votre disposition.

Veuillez croire, Monsieur Xxxx, en l´expression de nos sentiments les
plus respectueux,
Votre l´équipe 123people
Michelle Weber

Je sais pas v ous, mais j’av ais rarement lu un truc qui soit autant de mauv aise foi. V u que je
suis un mec cool, j’ai préparé une image qui pourra serv ir à Michelle Weber pour ses
prochaines réponses (si tant est que cette nana existe v raiment, et que ce ne soit pas un
bot, ce qui est probable) :

Alors v oilà, 123people est un site qui
Ne sert à rien.
Utilise v os informations personnelles sans v ous demander v otre av is.
Fait du fric av ec.
Induit potentiellement en erreur toute personne qui recherchera des informations sur v ous.
A les COUILLES de prétendre v ous rendre serv ice, et de ne rien pouv oir faire pour ne plus
indexer v os infos.
V ient me casser les COUILLES par mail, en me suggérant après TOUT ÇA de faire preuv e
de remarques constructiv es. Ben ouais les mecs, v ous me pétez l’anus et en plus v ous
aimeriez que je v ous fasse du consulting gratos ? Putain mais il se passe quoi dans v os
bureaux, c’est gros pet de jamaïcaine tous les matins av ec le café ?
Ces gens sont géniaux. Mais mais mais… On pourrait croire que je suis encore dans mon
trip de chev alier blanc de l’Internet, que je suis le seul trolleur du web francophone à av oir
pris en grippe le gentil petit serv ice 2.0 qui cherche à faire son trou à la cool, ils ont même
embauché un mec sympa, pro de l’e-réputation, qui utilise des smiley s et répond sur
twitter, v raiment, Soy malau, tu es trop dur, t’es qu’un râleur de merde, de toutes façons en
France dés qu’un truc marche un peu, on critique tout de suite. Erick, j’ai rien contre toi, mais
v raiment, t’as pas choisi le bon client à défendre là. Hélas, mille fois hélas, je ne suis pas le
seul à ne pas apprécier ce super site qu’est 123people. Pic related.

On dirait que les gens cherchent entre autres à contacter la CNIL au sujet de 123people,
qu’ils cherchent à supprimer leurs informations et puis les 9 groupes facebooks c’est du
bonus. Bon, au moins je ne suis pas le seul kéké à agiter les bras en l’air. Maintenant, si les
gens de 123people pouv aient répondre à ces quelques questions sans langue de bois, il
me semble que v ous dev riez à présent comprendre que v ous n’av ez pas affaire à des
cons, ce serait assez courtois de v otre part.
☻ Mes informations en accès public demeurent pour autant mes informations personnelles,
aussi ne suis-je pas en droit de décider des sites sur lesquels je v eux les v oir apparaître ?

aussi ne suis-je pas en droit de décider des sites sur lesquels je v eux les v oir apparaître ?
☻ Av ec 123people, m’est-il possible de publier des informations à mon sujet sur un site,
public, mais sans qu’elles soient reprises sur le v otre ? Ou bien la seule solution que v ous
me suggérez est de les supprimer de la source sur laquelle v ous allez pomper v otre
contenu ?
☻ Si demain je décide de me renseigner au hasard sur Russel E. Perry, en ne prenant que
les informations publiques auxquelles je peux av oir accès, mais toutes les informations
publiques (registres en mairie, anciens employ eurs, clubs sportifs, discussion av ec la
concierge, école où v ont ses enfants (après tout la rue est publique, je peux décider de le
suiv re un matin, sans me cacher, et de relev er ses allées et v enues)), trouv eriez-v ous
normal que je rassemble toutes ces informations sur une unique page, que je la mette en
ligne, que je fasse en sorte qu’elle soit bien référencée sur la requête “Russel E. Perry” et
que j’y afﬁche 8 publicités, et allez, principalement du casino en ligne et des sites pornos, ça
pay e mieux ? Ou même que je les imprime et que je les distribue à ses v oisins ? Pure
curiosité hein, pour le moment j’ai autre chose à faire. C’est juste pour faire un parallèle av ec
la vraie vie . D’ailleurs je suis déçu, la page 123people n’est pas bien pleine :(
☻ Est-ce que oui ou non v ous faites du hot-linking sur les images que v ous afﬁchez sur v os
pages ?
☻ Êtes-v ous à l’aise à l’idée qu’une œuv re graphique, que je décide de publier sur mon site,
sous la licence Creative Commons by-nc-nd et qui implique donc la non-utilisation
commerciale, se retrouv e afﬁchée aux côtés de 8 publicités ? N’y v oy ez v ous pas la
moindre once d’utilisation commerciale ? Pas d’image = pas de contenu à afﬁcher = pas de
page = pas d’espace publicitaire = pas de rentrées d’argent. J’ai contacté le staff Creativ e
Commons à ce sujet, j’attends leur réponse.
☻ Trouv ez-v ous normal d’afﬁcher en dur des adresses e-mail, les rendant par là même plus
v ulnérables au spam ?
☻ Vous êtes un moteur de recherche de personnes, qui est la personne qui s’appelle “Shit
Eating” ?
☻ Sav ez-v ous conjuguer le v erbe acquérir au présent ? Si j’en crois v otre page
application iPhone, ce n’est pas le cas.
☻ Dans v os réponses, v ous suggérez aux personnes d’interv enir séparément sur chaque
source publique pour corriger ou effacer les informations personnelles, est-ce que par là
v ous v oulez dire que quand v ous agrégez nos informations de façon automatisée, c’est à
nous de faire l’effort d’aller les modiﬁer ou les supprimer une par une pour pouv oir les
contrôler, pendant que v ous générez des rev enus av ec ?
☻ Quelle est la relation que v ous av ez av ec Reputation Defender ? Partenariat selon quels
termes ? Afﬁliation (v ous touchez un pourcentage sur les gens qui s’inscriv ent en
prov enance de v otre site) ?
☻ Ne trouv ez-v ous pas étrange de rediriger v ers des serv ices pay ants qui protègent
exactement de ce à quoi v ous exposez les internautes ? Désolé mais ça fait penser aux
pratiques maﬁeuses : on te porte atteinte, et si tu v eux que ça cesse, tu peux pay er.
☻ Si un jour un serv ice identique à 123people v oit le jour, et un puis encore un autre, et un
autre… Quel sera à v otre av is l’effet sur les résultats de recherche ? Av ez v ous une v ision à
long terme de la portée de v otre site ?
Voilà, bien entendu je ne m’attends pas à av oir de réponses complètes et sans langue de
bois, tout au plus certaines questions seront traitées et d’autres sav amment éludées.
J’espère qu’Erick comprend un peu mieux pourquoi les gens (et pas uniquement Baptiste
Fluzin) ont des craintes v is à v is du site dont il semble en charge de l’e-réputation. J’espère
que Benjamin Romei continuera à nous produire du contenu indépendant de qualité,
comme à son habitude. J’espère que 123people v a rapidement se prendre un procès et
clamser (ou tout du moins proposer une option simple, rapide et gratuite pour retirer
l’intégralité des informations que l’on ne souhaite pas v oir diffusées sur leur site). Tiens
d’ailleurs, les mecs, si v ous êtes réellement un serv ice, mettez en place un
http://getsatisfaction.com, pour le fun.
En attendant, les commentaires sont ouv erts, v ous pensez quoi de 123people ? Vous
trouv ez normal de ne pas av oir le choix des sites sur lesquels v ous av ez v os informations
publiées ?
Pour ﬁnir une image de quelques photos que j’ai prises au pif, sur Internet.

Peace. Bro. Et puis de toutes façons…
—
> Article initialement paru sur soymalau.com
—
> Un article de RemiB qui avait déjà traité du sujet sur Owni : “Mais Monsieur, toutes
ces données sont publiques!” /-)

SOYMALAU
le 19 février 2010 - 14:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Juste pour préciser que cet article a été dupliqué à la demande de Guillaume
d’owni, qui m’a créé un compte par la même occasion, et que je ne l’ai pas posté moi
même ici.
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MAGALI
le 19 février 2010 - 15:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Guillaume a bien fait!
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JIMBEN
le 19 février 2010 - 15:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ soymalau
Ton article a été dupliqué sur owni. owni est donc un agrégateurs de blogs comme ceux
dont tu parles dans ton billet ? Un non-service quoi. Mouarfff.
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ABADINTE
le 19 février 2010 - 15:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai déjà tenté de supprimer mes informations sur ce site. Impossible. Après
avoir demandé la suppression de tous les liens sur la page à mon nom, j’avais reçu une
réponse positive copiée collée ici :

Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre email et nous vous en remercions.
Veuillez prendre conaissance que 123people est juste un outil conviviale pour effectuer
une recherche de personnes connues. 123people effectue une recherche en temps réel
à travers plusieurs sources provenant de l’internet. Nous ne collectons, ni ne
sauvgardons aucune information trouvée sur l’internet.
Aﬁn de vous aider, veuillez nous envoyer les liens que vous ne souhaitez plus qu’il
soient afﬁchés en résultat. (123people ne trouve et n’afﬁche des données exclusivement
liées à une personne puisque la recherche n’est pas liée aux personnes physiques, mais
aux noms)
On fera le nécessaire pour que les liens vous concernant soient supprimés
déﬁnitivement.
Salutations distinguées,
Votre l’équipe 123people
Malheureusement, quelques mois plus tard, mon nom réapparaissait dans les recherches
malgré ma requête.
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NICOLAS VOISIN
le 19 février 2010 - 15:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@soymalau : bienvenu à toi sur la soucoupe ;-)
@Jimben : je crois que t’as un point troll. à 3 tu gagnes un dej :-p
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ORYGIN
le 19 février 2010 - 16:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dommage que personnellement je n’ai pas d’informations diffusée sur le site, je
leur aurait bien attenté un procès.
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FRANCK
le 19 février 2010 - 17:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
excellent coup de gueule ! ok sur 123people, mais je te trouve un peu strict et
peu nuancé sur les agrégateurs, de blogs ou autres : certains sont effectivement de
vraies poubelles à publicité, avec une sélection douteuse des sources. Mais d’autres
apportent leur lot de fonctionnalités, personnalisation de son suivi, espace personnel, etc.
Sans oublier l’intérêt pour un blogeur par exemple de se retrouver régulièrement bien
cité dans ce genre de sites qui va générer du traﬁc en retour. On pense à NetVibes, à
Wikio évidemment, mais il y en a effectivement beaucoup d’autres, certains thématiques,
d’autres généralistes.
Personnellement, l’usage d’un tel site me rend un service énorme : plutôt que de
consulter chaque jour 50 sites, j’ouvre mon site agrégateur préféré qui me livre
immédiatement les nouveaux titres et quelques lignes de détail de ces 50 sites. Un gain
de temps inimaginable : le sujet du titre m’accroche, je clique et je bascule sur le site
original. “original” étant d’ailleurs un bien grand mot, car avec ce type d’outil d’agrégation,
on s’aperçoit vite que les mêmes articles reviennent généralement à quelques mots près
à l’identique sur de nombreux blogs français parmi les plus consultés. Sans parler des
“articles” qui ne sont en fait que des renvois vers les originaux anglo-saxons. Mais bon,
ce n’est pas le sujet. Dehors 123people et longue vie aux outils de veille intelligents
(agrégateurs ou autres !)
Bonne continuation
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le 19 février 2010 - 17:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Je ne partage pas, mais alors pas dutout votre avis sur 123people.
Pour commencer, je trouve votre concept de contenu public _mais_ personnel
completement fumeux.
Si vous publiez quelque chose publiquement sur le web, c’est que vous esperez que
cette information soit vue par n’importe qui, sinon je ne vois pas l’interet. Allez-vous
aussi couvrir d’insultes google, bing et consorts parce qu’ils rendent accessibles a
n’importe qui vos informations publiques’ mais ‘personnelles’ ?
J’aimerais bien que vous m’expliquiez la nuance entre donnees ‘publiques’ tout court et
donnees ‘publiques MAIS personnelle’, qui devraient selon vous etre traitees
differemment (de plus, comment les differencier ?)
Quoi qu’il en soit, la compilation de differentes sources publiques est bien une ancienne
tradition du web. Dans le temps, on appelait ca des annuaires, maintenant c’est des
moteurs de recherche, des moteurs de recherches verticaux ou encore des meta
moteurs.
Ce concept d’indexer des informations disponibles publiquement et de les rendre
accessibles facilement a tout un chacun a fait la fortune de google et yahoo. Je doute
que quiconque aie gagne un proces contre eux a ce sujet.
Il existent des solutions techniques pour que vos pages soient rendues non-indexables
par les moteurs respectueux des standards en usage (robots ..). Il me semble que la
bonne question a se poser est:
Facebook, blogger, amazon et tout les endroits ou vous publiez vos infos publiques
mettent-ils en place ces solutions. Et 123people respecte-il ces standards?
Mais manifestement, votre remarque sur la strategie ‘du moindre effort’ revele que votre
culture technique de l’internet est sans doute limitee.
Concernant la monetisation, j’aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez
des grands mechants moteurs de recherches qui afﬁchent leur pub a cote de la
reference sur votre contenu. Mais peut-etre que eux vous envoient assez de trafﬁc pour
que vous toleriez leurs agissements?
A propos de leur SEO aggressive (comme vous le disiez, il faut bien qu’ils aient du
traﬁc et le traﬁc vient de …), vous devriez plutot raler sur les moteurs de recherche qui
se laissent ’spammer’ par de tels sites.
Je ne fais pas de jugement de valeur sur 123people (bien que je ne trouve pas leur
service genialissime), mais il ne me semble pas qu’ils violent les principes qui ont fait
marcher le web et certains de ses gros acteurs depuis le debut.
Vos critiques me semblent symptomatiques de la personne qui ne voit dans le web
qu’un ‘media’ de plus ou chaque redacteur devrait s’efforcer de tendre vers son petit
magazine a contenu payant (ou ﬁnance par ses propres pubs uniquement).Le tout en
revant secretement de transformer le web en kiosque a journaux, ou la notion
d’information ‘publique’ serait restreinte a la notion d’information ‘publique accessible
uniquement depuis mon site et monetisee uniquement par moi (mais le trafﬁc de google
j’en veux bien quand meme)’.
Heureusement, il reste encore de la place sur le net pour les gens qui s’efforcent de
construire des systemes rendant des services (meme si ils peuvent ne pas plaire a tout
le monde). Au debut du web, j’avais un petit carnet ou je notais les urls interessantes que
je trouvais. Je pense que tout les webmasters sont plutot satisfaits du fait que google
aie remplace le carnet. Le jour ou tous les redacteurs auront gagne leur proces contre
ces systemes (commencez par google qu’on rigole), il seront bien emmerdes pour avoir
de l’audience.
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ABADINTE
le 19 février 2010 - 18:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Jeje les informations publiées ne le sont pas uniquement de notre fait. Que
penser de Jean-Jacques B. (nom ﬁctif) accusé de viol sur mineur dont l’affaire sera
repris partout et qui après avoir été viré de son job, quitté par sa femme, ses amis et sa
famille après cette épreuve se retrouve acquitté. Mais là les médias n’en parlent pas.
Sur 123people, on aura Jean-Jacques B. violeur pédophile même 20 ans après les faits.
Sa vie sera donc foutu ad vitam aeternam à cause d’un 123people. Et je ne parle même
pas du gamin qui montre ses fesses en photo qu’un copain met en ligne et que
123people se fera un plaisir de mettre en avant.
123people, c’est le refus du droit à l’oubli et ça c’est inacceptable.
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JEJE
le 19 février 2010 - 18:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@abadinte Je suis loin de faire l’eloge d’123people, je dis simplement qu’attaquer
ce site sur la nuance ‘information publique’ et ‘information publique personnelle’ est
completement vide de sens. Si un ami farceur publie publiquement une photo de vos
fesses, vous avez toutes les chances de gagner contre lui (vraiment au cas ou il refuse
de la retirer), mais pas contre google qui va lui aussi se faire un plaisir de referencer
l’image (et de la retirer lorsqu’elle ne sera plus disponible sur la source originale). Si la
marechausse vous a accuse injustement et que les journaux ont dit des choses pas
tres recommandables sur vous, je pense que vous pouvez demander que l’information
de votre innocence soit aussi publiee.
La ou on peut eventuellement attaquer 123people, c’est sur le serieux de son
referencement. Est ce qu’il nettoye bien son index lorsque les informations referencees
disparaissent? Est ce qu’il respectent les robots.txt et autres balises special moteur?
Le droit a l’oubli est evidemment compromis sur le web (123people, l’embarassant
internet archive, le cache de Google, sans compter les teraoctets de logs stockes par
quasiment tout les acteurs de la chaine), etant donne le nombre d’acteur qui referencent,
indexent, loggent, mettent en cache les informations publiees publiquement, la solution ne
peut passer que par une loi mondiale obligeant les societes internet a effacer les
informations publiques dont la source a disparu. Y’a du boulot ..
En tout cas ce n’est pas en tapant sur 123people que ca va s’arranger, et certainement
pas au nom du concept antinomique d’information publique personnelle.
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DESIRADE
le 20 février 2010 - 5:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai bien entendu une deux ou trois fois parler de ce machin mais bon on compte
trois deux un et on arrive à ce qu’ils sont: zéro. Si vous allez plus loin que les gros mots,
vous prévenez. (>^.^<)
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ABADINTE
le 20 février 2010 - 10:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
jeje,
Ca m’est égal de la façon dont tu déﬁnis l’information. Pour moi, il est indispensable de
protéger les actions passées des personnes sur le web. L’ami qui publie les photos, tu
peux l’avoir perdu de vue. Ca peut aussi très bien être un ex-petit ami.
A la différence de Google, l’ensemble des informations à mon sujet qui sont pourtant sur
mon nom aux pages 23 ou 25 de Google, se retrouvent en première page de 123people.
Et ça vois-tu, si 123people n’avait pas été là, ces informations auraient été oubliées. A
cause d’eux, je suis dans l’obligation de me battre contre des militants politiques de
l’autre bord pour qu’ils virent leur prose sur ma gueule puisque de toute façon il semble
que ce soit acquis que 123people soit un outil extraordinaire qui met en valeur mon
identité.
Là où j’attaquerais 123people, c’est qu’ils m’ont menti. Et ça ils pourraient le payer cher
un jour.
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NATH
le 20 février 2010 - 15:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
jeje ce n’est pas parce que j’ai un blog, un site, un compte facebook que
j’accepte d’etre sur 123people, désolé mais quand tu mets des photos ou textes en
public cela ne donne le droit à personne de te les prendre et de les utiliser pour faire de
l’argent..

et que ces informations soient trouvable sur google, je m’en ﬁche, google ne centralise
pas toutes mes données avec mon nom et prenom.
123people dit de supprimer la source… dont pour ne pas être sur leur site pourri je dois
supprimer mon blog? .. on va voir quand les premières plaintes seront déposées ce qui
se passera ;)
Wikio par exemple, il faut s inscrire dessus pour être listé, pareil pour Facebook, pareil
pour Google etc, etc..

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

NADIA
le 20 février 2010 - 17:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi j’Adooore ce billet
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JIMBEN
le 20 février 2010 - 23:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@NicolasVoisin
Je tente mon deuxième point alors. Parce que owni est autre chose qu’un agrégateur
de blogs, genre paperblog de luxe ? Je m’aurais donc trompé ? Mouarfff (2)
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ROUKETTE
le 7 mars 2010 - 17:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
J’ai aussi reçu la même réponse avec en plus et comme je les ai menacé :
Nous avons bien pris connaissance de votre email et nous vous en remercions. Nous
attachons une grande importance à répondre aux besoins de nos clients conformément
à la loi autrichienne sur la Protection des Données Privées et aux autres directives de
l’Union Européenne.
123people est un moteur de recherche de personnes en temps réel, qui, au moment de
votre demande, rassemble les informations associées au patronyme que vous
recherchez, dès lors que ces données sont publiques et libres d´accès à tous. Avec
123people il vous est enﬁn possible de surveiller et de contrôler votre identité
numérique de manière simple et claire.
Veuillez prendre en compte qu’123people est une aide technique pour faciliter la
recherche d’informations relatives aux patronymes. Nous ne pouvons pas garantir que
les informations trouvées sur le web appartiennent à une seule personne. Plus le
patronyme est courant, ex : “Jacques Dupont”, plus le résultat de la recherche sera
imprécis.
Nous suivons les directives très strictes de la loi autrichienne sur la Protection des
Données Privées étant donné que notre siège est à Vienne, Autriche. Nous ne stockons
aucunes données et ne créons pas de proﬁls. Cela signiﬁe que nous ne sommes pas en
mesure de distinguer et de séparer les différentes personnes afﬁchées dans nos
résultats de recherche, mais uniquement entre leurs noms.
À chaque résultat de recherche il y a un certain degré d’imprécision, les résultats sont
rarement attribuable à une seule et unique personne. Comme nous utilisons une
technologie de recherche automatisée, nous ne pouvons pas garantir que les résultats
soient à 100% précis. Nous comptons sur le “facteur humain”, l’utilisateur, pour
l’affectation déﬁnitive de l’information trouvée et l’évaluation de leur pertinence.
Pour ne plus apparaître sur 123people le plus simple serait de retirer ou d’éditer le
contenu de la source d’origine. Il disparaitra par la suite d’123people et des autres
moteurs de recherche. Un petit symbole à côté du lien vous indique la source d’origine
et vous permet d’identiﬁer celle-ci. Veuillez prendre contact avec les opérateurs
respectifs car la suppression de ces données est hors de notre sphère de compétence.
Cependant, sur demande, nous pouvons à tout moment et sans délai retirer les liens

concernant explicitement votre personne. Nous vous encourageons donc à nous faire
parvenir tous les liens pertinents aﬁn de les enlever de notre moteur de recherche.
Nota Bene : vous pouvez seulement demander de retirer les liens concernant votre
personne.
Pour identiﬁer les liens qui vous concernent explicitement:
1. Recherchez votre Prénom et Nom sur 123people;
2. Cliquez sur chaque lien vous concernant explicitement;
3. Copiez le lien indiqué dans la trame grise sur la page suivante;
4. Envoyez-nous le ou les liens vous concernant pour les enlever de notre moteur de
recherche, conforme aux lois autrichiennes sur la Protection des Données Privées.
Nous désactiverons par la suite vos liens sur notre site pour qu’ils n’apparaissent plus
lors d’une recherche ultérieure. Veuillez prendre en compte que vos données publiques
ne seront pas effacées de leurs sources d’origine. Les contenus seront toujours
trouvables par d’autres moteurs de recherche.
De par le monde plus de 35 millions d’internautes utilisent nos services. 123people a
aidé de nombreuses personnes à identiﬁer l’étendue de leur trace numérique. Nous
sommes heureux de voir de plus en plus de personnes utiliser notre service pour
retrouver des amis et membres de leur famille ou pour créer de nouveaux contacts
d’affaires.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Thomas Perrin
Customer Service Specialist
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ROUKETTE
le 8 mars 2010 - 15:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avec un peu d’attention nous pouvons donc éviter d’être victime courage!
Nous avons bien pris connaissance de votre email et nous vous en remercions.
Les liens/photos que vous nous avez envoyés ont été retirés de notre site. Veuillez
vériﬁer le résultat dans quelques heures.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Thomas Perrin
Customer Service Specialist
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FGRIBREAU
le 12 janvier 2011 - 18:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonsoir,
Je me permet de vous signaler l’existence de 123PeopleRemover. Un service en ligne
et gratuit qui permet de récupérer et de ﬁltrer plus rapidement les liens afﬁchés sur
123People vous concernant ceci aﬁn de générer un email “type” qu’il vous sufﬁra
d’envoyer à 123People :)
http://projets.geekfg.net/?/14-123people-remover-supprimer-son-proﬁl-de-123people.htm
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PAPY
le 28 juillet 2011 - 13:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je ne comprends pas l’objet de cet “article”, si 123people est un non service,
alors pourquoi autant de monde l’utilise ? Il sufﬁt de ne pas l’utiliser si cela ne vous
intéresse pas.
Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse partout, arrêtez de mettre votre nom
partout, dans les applications et réseaux sociaux par exemple…

partout, dans les applications et réseaux sociaux par exemple…
Un peu de maturité, le problème vient de la source de l’information pas de 123people.
Réglez le problème à la source de l’information et 123people n’afﬁchera plus rien.
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1 ping
uberVU - social comments le 19 février 2010 - 15:25
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] Pourquoi 123people est un nonservice http://goo.gl/fb/JMjn...

Cactus Acide » » L’observatoire du neuromancien 02/19/2010 le 20 février 2010 0:32
[...] Pourquoi 123people est un non-service | Owni.fr [...]

