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MICHEL
le 21 juin 2011 - 10:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi je l’aime bien la Kalache. En touka, bonne illustration de ce qu’on appelle le ”
journalisme augmenté”. Va falloir de retrousser un peu les manches quoi…

GUIVAG
le 22 juin 2011 - 13:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Michel: Oui ça fait plaisir de voir ce genre de docu arriver, enfin une bonne
raison de ressortir AfterEffects !
Et en plus ils en ont pondu d’autres tout aussi bon, comme celui la:
http://vimeo.com/25123730

[VIDÉO] STUXNET EN TROIS
MINUTES CHRONO
LE 20 JUIN 2011  OLIVIER TESQUET

Qui a tout compris à Stuxnet? Pour ceux qui ont encore besoin d'explications, une
petite vidéo en motion design devrait fournir les clés manquantes.

Neuf mois après qu’il a été rendu public, le v irus Stuxnet continue d’alimenter les fantasmes
les plus fous au sujet d’une cyberguerre mondiale qui opposerait les plus grandes
puissances mondiales. Pour aider à la compréhension d’une information particulièrement
complexe, le motion designer  Patrick Clair a produit une courte v idéo de trois minutes pour
le compte de la chaîne australienne ABC1. Sur un mode infographique foisonnant mais très
efficace, il détaille l’architecture du ver, ses objectifs, son fonctionnement, et les risques qu’il
engendre. Malgré quelques représentations un peu trop faciles – la Kalachnikov en lignes de
code – le propos est concis.

En septembre, nous évoquions l’agitation autour de ce v irus d’un nouveau genre:

Stuxnet ou le mythe de la cyberguerre mondiale

Aargh!
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

Crédits photo: Capture d’écran de la vidéo + Photoshop
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4 pings

les souris ont le pouvoir | cabanel.7duquebec.com le 16 août 2011 - 6:55

[...] cette courte vidéo, on peut découvrir toutes les « performances » que permet [...]

Les souris ont du pouvoir | CentPapiers le 16 août 2011 - 17:01

[...] cette courte vidéo, on peut découvrir toutes les « performances » que permet [...]

Nouvelle cyberattaque contre l’Iran » revue du web, Just another weblog le 25
avril 2012 - 13:38

[...] spectre de précédentes attaques plane sur ces nouveaux dysfonctionnements
(Stuxnet, Duqu, Stars) dont les objectifs étaient tant de retarder le programme nucléaire
– pour le [...]

Un malware plus puissant que Stuxnet » revue du web, Just another weblog le
29 mai 2012 - 10:58

[...] nouveau Stuxnet, plus puissant et plus sophistiqué ? Flame ou sKyWIper, le
malware découvert par des chercheurs [...]
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