RÉSEAUX PAIR-À-PAIR

SNT02.3

manuel utilisé et mentionné dans cette fiche →

LES DIFFÉRENTS TÉLÉCHARGEMENTS & HADOPI

À regarder (≈ 7 min) :
https://youtu.be/j4eKg3HASyY

À lire :

→ C’est quoi le Peer-to-peer (P2P) ?
https://sebsauvage.net/comprendre/p2p/
USAGES LÉGAUX DU P2P

• Échanger des fichiers : documents de recherches entre universités, etc.
Il est en effet très coûteux de disposer d’infrastructures permettant la diffusion de fichiers (services
d’hébergement extrêmement coûteux car nécessitant une bande passante extrêmement élevée). Cela permet
par exemple de distribuer légalement des systèmes d’exploitations Linux par le biais de ces systèmes (le
plus souvent BitTorrent) offrant des débits très importants si beaucoup de monde télécharge le même
fichier.
Il est même utilisé par certains logiciels pour la diffusion des mises à jour : le jeu World of Warcraft (édité
par Vivendi Universal, qui est aussi une des plus grosses entreprises de l’industrie du disque et qui lutte
contre le P2P…) utilise le protocole BitTorrent.
• Le calcul distribué
p.21 :

• Des logiciels divers : le P2P est utilisé par des applications comme Teamviewer (logiciel de
télémaintenance disposant de fonctions de bureau à distance, de télé-administration, de conférence en ligne
et de transfert de fichiers) et autrefois Skype (logiciel pour passer des appels téléphoniques ou vidéo via
Internet, ainsi que le partage d’écran).
• Les cryptomonnaies : regain d’usage du P2P avec les blockchain, qui consiste à répliquer sur de
nombreuses machines les preuves chiffrées et vérifiables par chacun d’un ensemble d’informations
enregistrées. C’est utilisé pour les monnaies virtuelles par exemple (Bitcoin, Litecoin, Paypite…).
SNT 02.3 : Réseaux pair-à-pair

Page 1 sur 2

HADOPI ET LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉPONSE GRADUÉE

Hadopi – Bulletin d’information trimestriel n°7 – mai 2019

STRATÉGIE D’ACCÈS AUX ŒUVRES DÉMATÉRIALISÉES
Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Hadopi a souhaité étudier les stratégies mises en œuvre par les
internautes pour accéder aux biens culturels dématérialisés et notamment les stratégies d’accès illicites.
Pour cela, elle a commandé une étude statistique à l’institut Opinion Way, et l’a publiée en avril 2018. En
voici quatre extraits.
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