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Genève accueille des
hackers éthiques
DÉFI La 5e édition du concours de
hacking Insomni’hack, organisé par
la société vaudoise SCRT, se tiendra
vendredi prochain à Genève. Plu-
sieurs dizaines de participants rivali-
seront d’ingéniosité pour résoudre
une série d’épreuves relatives à la sé-
curité informatique. But de l’opéra-
tion: permettre aux petits génies du
piratage de pratiquer leur «art» dans
un cadre légal et montrer que leurs
compétences peuvent être utilisées
à des fins utiles. Ce concours sera
précédé d’une série de conférences,
sur des questions techniques.
L’américain Thor Mullen, référence
mondiale en matière de sécurité in-
formatique et auteur de «Microsoft
Security Bible», sera notamment
présent. Plus d’informations sur
www.scrt.ch.

Monter son meuble
Ikea grâce à YouTube

CASSE-TÊTE Vous êtes déjà resté
perplexe face aux instructions de mon-
tage d’un meuble en kit? Ikea vient à
votre rescousse. La chaîne suédoise a
commencé à mettre sur YouTube des
explications filmées sur la construc-
tion de certains de ses produits. Vous
n’aurez plus aucune excuse pour mon-
ter à l’envers votre nouveau lit ou les ti-
roirs de votre commode. A voir sur:
youtube.com/user/IKEAUSA

Deezer cherche
100 millions d’euros
MUSIQUE Le site français de strea-
ming musical est à la recherche d’un
partenaire international capable de
soutenir sa croissance et notamment
son ambition d’étendre sa diffusion à
près de 200 pays cette année. Deezer
pourrait ainsi lever entre 50 et
100 millions d’euros, ce qui porterait
sa valorisation à 500 millions d’euros
au total, soit dix fois son chiffre d’af-
faires 2011. Plusieurs fonds d’inves-
tissement, notamment américains,
seraient intéressés. Orange France
qui détient actuellement 11% des ac-
tions n’a pas manifesté son intention
d’investir davantage et devrait donc
voir sa prise de participation diluée.
Deezer a atteint la rentabilité l’année
dernière et compte doubler ses effec-
tifs de 100 à 200 personnes dans le
cadre de son expansion.

RapidShare devient
moins… rapide
PIRATAGE De nombreux utilisa-
teurs gratuits du site de partage de fi-
chiers se plaignent que les téléchar-
gements sont devenus particulière-
ment lents (pas plus de 30 kbit/s).
Surcharge de trafic? Tentative d’en-
courager les internautes à se payer
un abonnement RapidShare? Toutes
les théories ont circulé sur la Toile. Il
semblerait que l’hébergeur basé en
Suisse tente surtout de décourager
les pirates d’utiliser son service.
«Depuis la fermeture de Mega-
Upload, nous avons constaté une
croissance importante des cas d’uti-
lisation abusive de notre service»,
explique RapidShare au site spécia-
lisé TorrentFreak. En bridant la vi-
tesse, le site espère devenir moins
populaire auprès des pirates.

Un sourire remplace
votre mot de passe

IPHONE Plus
besoin d’utiliser
le fastidieux cla-
vier de votre té-
léphone pour
vous connecter à
votre réseau so-
cial favori. L’ap-
plication gra-
tuite LemonLo-
gin, développée
par la start-up
valaisanne Key-
Lemon, utilise la
reconnaissance faciale pour accéder à
votre compte Facebook, Twitter ou
Gmail. Une version payante (1 fr.)
permet notamment d’accéder à
d’autres sites comme LinkedIn ou
Yahoo.

WINDOWS 7 Il n’est pas proposé
dans le menu Propriétés de changer
les icônes des bibliothèques. Mais il
est tout de même possible de les mo-
difier en contournant manuellement
cette limitation. Commencez par af-
ficher les fichiers cachés. Ouvrez
l’Explorateur, déroulez le menu Or-
ganiser puis cliquer sur Options
des fichiers et de recherche. Sélec-
tionnez Affichage, puis cochez l’op-
tion Afficher les fichiers, dossiers
et lecteurs cachés. Validez par OK.
Allez sur Démarrer, inscrivez Bloc-
notes et appuyez sur Entrée. Ren-
dez-vous au dossier C:\Utilisa-
teurs\Votre nom\ App Data\Roa-
ming\Microsoft\ Windows\
Libraries. Sélectionnez l’un des dos-
siers dont vous voulez changer
l’icône et, tout en gardant le bouton
gauche enfoncé, glissez-le dans le

bloc-notes ouvert, puis relâchez le
bouton de votre souris. Repérez la li-
gne: <iconReference>imageres.
dll, -1002><icon Reference> et sai-
sissez le chemin de l’icône que vous
voulez adjoindre à cette bibliothèque,
entre les balises <iconReference>. A
savoir <iconReference>C:\Ico-
nes\LogoLMD.ico<iconRefe-
rence> dans notre exemple. Déroulez
ensuite le menu Fichier, cliquez sur
Enregistrer puis fermer le bloc-no-
tes. Redémarrez votre machine. Re-
commencer identiquement pour
chaque dossier de la bibliothèque
dont vous voulez changer l’icône.

Eric Othon

MULTI
ASTUCES

F astuces.lematin.ch

Découvrez en vidéo la marche à suivre sur
ordinateur et aussi sur iPhone:
http://bit.ly/podcastuces

Modifiez les icônes de vos bibliothèques

Source: Eric Othon

Allez à votre dossier C:\ Utilisateurs\
Votre nom\AppData\Roaming\
Microsoft\Windows\Librairies.
Sélectionnez le dossier dont 
vous voulez changer l’icône...

Sélectionnez
Affichage
et cochez

l’option Afficher
les fichiers,
dossiers et

lecteurs cachés.
Validez par

OK.2

Ouvrez Explorateur, 
déroulez le menu
Organiser et cliquez 
sur Options des fichiers 
et de recherche.

1
4

Cliquez sur Démarrer,
inscrivez Bloc-notes
puis appuyez 
sur Entrée. 3

... en gardant le bouton gauche 
enfoncé, glissez-le dans le bloc-notes 
ouvert et relâchez le bouton.

5

Repérez la ligne
<iconReference>
imageres.dll,-1002
</iconReference> et saisissez
le chemin de l’icône que vous
voulez adjoindre à cette 
bibliothèque entre les balises
<iconReference>.

Déroulez le menu
Fichier puis cliquez

sur Enregistrer.
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La mise à nu des utilisateurs
de YouPorn pourrait continuer
FUITE Les adresses e-mail de plus
de 6400 utilisateurs du site
de vidéos porno ont été publiées
cette semaine sur Internet.
Et ce pourrait n’être qu’un début.
Une nouvelle tuile pour
la société luxembourgeoise
propriétaire du site, qui a déjà été
victime d’un piratage au début
du mois.

Pour la discrétion, c’est raté. 6433 utili-
sateurs de YouPorn ont vu leur adresse
e-mail et leur mot de passe publiés sur
Internet. La liste a émergé sur un obscur
forum de discussion suédois en milieu
de semaine avant de faire le tour de la
planète. Une poignée d’adresses pro-
viennent de Suisse (@bluewin.ch,
@gmx.ch) et certaines laissent claire-
ment deviner le nom de leur proprié-
taire. Embarrassant.

«YouPorn n’a pas souffert d’une
brèche dans sa sécurité», tentent de
rassurer les responsables du site sur
leur blog. Selon eux, la fuite provient
du service de discussion instantanée
proposé sur YouPorn.com, mais géré
par une société externe dont le nom n’a
pas été dévoilé. Les informations con-
cerneraient uniquement des utilisa-
teurs gratuits et aucun numéro de carte
de crédit n’aurait été dérobé. Le chat a

été fermé, mais le site principal qui fi-
gure parmi les 100 plus fréquenté sur le
Web, toutes catégories confondues,
est toujours accessible.

Erreur de programmation
Comment une telle fuite est-elle possi-
ble? Certains éléments laissent penser
qu’il s’agit en réalité davantage d’une
erreur de programmation que d’un vé-
ritable piratage. La société qui gérait le
chat de YouPorn aurait laissé traîner
ces informations sensibles dans un fi-
chier temporaire sans les crypter et
surtout sans les protéger, explique sur
son blog Anders Nilsson, un expert en
sécurité informatique qui s’est penché
sur la question. Les 6433 adresses pu-
bliées ne seraient que la pointe de l’ice-
berg. D’autres pourraient suivre.

Plus inquiétant: ces informations
auraient été accessibles depuis de longs
mois, si ce n’est pas plusieurs années.

Sachant qu’une partie importante des
internautes utilise le même mot de passe
pour plusieurs sites, il est envisageable
que des personnes malintentionnées
aient réussi, grâce à elles, à pirater des
messageries ou des comptes Facebook.

Cette fuite accroît le doute sur la ca-
pacité de Manwin, propriétaire de
YouPorn, à gérer la sécurité des infor-
mations personnelles de ses membres.
La société luxembourgeoise, qui pos-
sède près d’une dizaine de sites pour
adultes générant au total plus de
60 millions de visites par jour, avait
déjà laissé échapper les données de
350 000 inscrits sur Brazzers.com. Le
pirate qui les avait diffusées s’était
vanté d’appartenir au collectif Anony-
mous et avait expliqué avoir simple-
ment voulu montrer la vulnérabilité du
site. Personne n’a en revanche reven-
diqué la fuite concernant YouPorn.

Alexandre Haederli

La plate-forme, qui propose des vidéos pornographiques, est classée à la 96e position
des sites les plus fréquentés d’Internet, selon la société Alexa.com DR

Le mécénat virtuel arrive en Suisse
TENDANCE Des plates-formes
helvétiques de «crowdfunding»
proposent de soutenir
des dizaines de projets,
notamment culturels.
Ce financement individuel
semble prometteur.

Albertine Bourget

D’ici le printemps, le «crowdfun-
ding», ou «financement participa-
tif», devrait apparaître en Suisse
romande. L’idée est de donner un
coup de pouce financier à un projet,
généralement artistique, par le biais
d’un site Internet. Les Romands qui
se sentent l’âme d’un mécène pour-
ront ainsi aider à faire naître un li-
vre, une expo, un disque… Et qui
sait, favoriser l’émergence de nou-
veaux talents. Les deux sites qui se
sont lancés outre-Sarine, 100-
days.net et, tout récemment, we-
makeit.ch, tablent sur leurs pro-
chaines versions francophones.

Le site wemakeit.ch, qui vante ac-
tuellement quelque 25 projets, peut
se targuer d’en avoir fait financer
plusieurs depuis son lancement dé-
but février. Exemples: à Zurich, Na-
talja Romine et Stefanie Biggel vont
pouvoir lancer leur collection de
mode, et à Berne, Meret Wagner et
Anna Griesbach leur maison d’édi-
tion. Leur budget, autour des
2500 francs, restait très accessible.
Le réalisateur Mano Khalil, auteur
du documentaire «Unser Garten
Eden», essaie de faire financer son
nouveau film, dont l’action se situe
au Kurdistan.

100 jours pour convaincre
Johannes Gees, l’un des créateurs de
wemakeit, explique avoir immédia-
tement été séduit par le concept.
«En tant qu’artiste et musicien, j’ai
déjà dû financer de nombreux pro-
jets, par mes propres moyens ou
avec l’aide de fondations, de can-
tons, de villes et de sponsors. J’ai su
tout de suite que la Suisse avait elle
aussi besoin du crowdfunding. C’est
la manière la plus cool de découvrir
et de soutenir la musique, le design,
la photographie, etc.» Chez
100-days.net, qui présente quelque
35 projets, l’idée est de réussir à ras-
sembler la somme voulue en moins
de 100 jours. «Un peu de pression
est nécessaire, sinon les gens pren-
nent trop de temps», explique le co-
fondateur Christian Klinner.

Comment s’assurer de la qualité
des projets proposés? Pour Wema-

keit.ch, la caution artistique est es-
sentielle. «Nous travaillons avec
des artistes professionnels, et nous
allons collaborer étroitement avec
des écoles d’art comme l’ECAL»,
souligne Johannes Gees. Son site
a d’ores et déjà reçu le soutien
d’institutions reconnues, parmi
lesquelles Pro Helvetia et le Pour-
cent culturel de Migros. Chez
100-days.net, les projets sont étu-
diés avant d’être mis en ligne.
«Mais, souligne Christian Klinner,
nous ne voulons pas jouer les juges
et décider nous-mêmes si un projet
tient vraiment la route ou pas.»

De la mer Morte à l’Arctique
Certains n’ont pas attendu de site
estampillé «crowdfunding» pour se
lancer. Le graphiste et photographe
Oliver Schneebeli, concepteur du
site Ervibisme, a récemment lancé le
projet «Ervibisme entre en Bourse»,

clin d’œil à l’entrée en bourse de Fa-
cebook. Une nouvelle manière d’ap-
peler les internautes à financer le
site. A l’étranger, le crowdfunding
fait ses preuves. Confrontés à des fi-
nancements de plus en plus res-
treints, journalistes et photogra-
phes notamment se lancent dans
cette nouvelle manière d’être spon-
sorisé. Ainsi Spencer Tunick, connu

pour ses images de foule dénudée
dans des paysages pittoresques; le
photographe américain a récolté
quelque 116 000 dollars pour son
projet «Naked Sea», situé à la mer
Morte, via le site Kickstarter.com.
En France, photographes, journalis-
tes ou maisons d’édition comme
Nomades se sont lancés.

Le Français Nicolas Mingasson,
connu pour son travail sur l’Afgha-
nistan, a lancé en janvier, sur le site
spécialisé Emphas.is, un appel pour
«Portraying the Arctic». Un projet
de voyage au long cours en Arctique
russe, qui sera effectué avec un
ethnologue. Sur les 8000 dollars
demandés, des promesses de dons
de 5000 dollars ont déjà été faites –
le photographe ne touchera l’argent
que si la somme totale est réunie. Le
crowdfunding est encore, pour lui
aussi, un territoire nouveau. «Je
suis heureux que des gens décident

de me soutenir, de m’encourager, et
je suis preneur de toutes les initiati-
ves. Mais je crois qu’il nous faut
aussi, à nous initiateurs, faire l’ef-
fort d’expliquer notre démarche.
Dire pourquoi un tel voyage coûte si
cher, est si long à préparer. Il faut
vraiment pouvoir convaincre si l’on
veut que les gens qui ne nous con-
naissent pas nous donnent un coup
de pouce.»

Et les échecs?
Pour Nicolas Mingasson, le succès,
gageons-le, sera au rendez-vous. Ce
qui ne veut pas encore dire que tous
les projets vont réussir à voir le jour.
«La visibilité offerte par ce genre de
sites est évidemment positive, es-
time Olivier Glassey, sociologue à
l’Université de Lausanne et spécia-
lisé dans les réseaux sociaux. Mais
quid du nombre d’échecs dont on
n’entend pas parler?» Selon le pro-
fesseur, il est encore trop tôt pour
dire si le crowdfunding va devenir
monnaie courante. «Mais il est fort
possible que cela devienne quelque
chose de normal. Et l’intérêt de fon-
dations sérieuses est indicateur d’un
potentiel non négligeable.»

La vague actuelle soulève de nom-
breuses questions. Ainsi, certaines
plates-formes se permettent de gar-
der l’argent engrangé, même si le to-
tal demandé n’a pas été atteint.
D’autres, considérées comme plus
sérieuses, rendent l’argent. Autre
question: le flou juridique autour de
la propriété intellectuelle des pro-
jets. Enfin, d’aucuns plaident pour
que les dons soient déduits des im-
pôts. Il n’empêche. Pour Johannes
Gees, le crowdfunding est parti pour
durer. «Cette méthode ne comporte
que des avantages pour chacun des
participants. Pour les artistes qui
peuvent ainsi se faire connaître et fi-
nancer, pour les fans et amateurs qui
aident à coproduire une œuvre, pour
les journalistes qui peuvent suivre
un projet dès sa phase d’élaboration.
Tout le monde est gagnant.» x

«La visibilité
offerte par ce genre
de sites est
évidemment
positive»

OLIVIER GLASSEY
Sociologue à l’Université de Lausanne

Les trois fondateurs du site Wemakeit.ch: Johannes Gees, Jürg Lehni et Rea Eggli. DR
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«Cette méthode
ne comporte
que des avantages
pour chacun
des participants»

JOHANNES GEES
cofondateur de Wemakeit.ch

DR

DR


