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WIFI,GPS, GPRS, DRMS, VOD everywhere

Entente Microsoft/Time Warner, historique et
composition du TCG (1), brevets logiciels

Ententes stratégiques sur marchés stratégiques ?

Identifiant unique, contrôle d'usage, secret du 
choix des programmes, des communications,
invasion de la sphère privée,  NGSCB(2) ...

Big Brother is watching us ?

MPAA
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Informatique 'de confiance' ou guerre du sens ?
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progrès, équilibre du droit d'auteur, 

exception culturelle, rémunération  équitable
Interêt général ou interêts particuliers ?
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En quatre points

 DADVSI

Verisign

Broadcast.

BU/CR

FNAC/VM

MPAA : Motion Picture Association of America – Producteurs américains de films

RIAA : Recording Industry Association of America – Producteurs américains de disques
DCSSI : Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information

Broadcast : Services de communication par voie électronique (TF1, OD2,  GESTE,...) : les broadcasters (de l'analogique au numérique, du hertz au bit)

SoGeCo : Sociétés de gestion collective (SACEM, SACD, ADAMI, ...)

BSA : Business Software Alliance : éditeurs de logiciels propriétaires (Microsoft, Apple, Adobe, ...)
BU/CR : bilbliothèques universitaires / centres de recherche

LL : Logiciel Libre. Free Sofware Foundation, APRIL, AFUL et auteurs/utilisateurs
FNAC/VM : Fnac/Virgin Mega et autres distributeurs de produits culturels en transition (du CD au fichier, du support au service)

Public : consommateurs, familles internautes (UFC, CLCV,UNAF,  ODEBI,...)

EGP : fabricants de périphériques électroniques grand public (Sony, Phillips, ...)

Décryptage des acteurs concernés

Communication

AFA

Presse CNIL DCSSI

Le projet de loi DADVSI en quatre points

Source originale : http://eucd.info/dadvsi-vue-synthetique.pdf

(1) TCG : Trusted Computing Group
(2) NGSCB : Next-Generation Secure Base

Plateforme informatique dite “de confiance” reposant sur une puce crypto. à 
identifiant unique et réservée aux logiciels certifiés par Microsoft 

(1) ABP : Abus de 
position dominante


