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Libra : tout ce qu’il faut savoir sur la future 
cryptomonnaie propulsée par Facebook, Iliad, 
PayPal, Uber… 

https://www.numerama.com/business/523272-la-cryptomonnaie-de-facebook-ce-que-lon-sait.html 
 
Julien Lausson - 18 juin 2019 - Business  
 
Libra : tout ce qu’il faut savoir sur la future cryptomonnaie propulsée par Facebook, Iliad, PayPal, 
Uber…  
Facebook et l'association Libra ont dévoilé le 18 juin 2019 un site où le projet de cryptomonnaie est 
détaillé. La monnaie virtuelle en question s'appellera la Libra. 
Comment s’appellera-t-elle ? 
Le nom définitif de la cryptomonnaie imaginée par Facebook et ses partenaires fondateurs est enfin 
connu : il s’agira de la Libra. En interne, elle était surnommée un peu pompeusement « GlobalCoin », 
rapportait la BBC. Il y a des années de cela, Facebook s’était déjà essayé à une monnaie virtuelle, 
avant de jeter l’éponge en 2012. Son nom était alors : Facebook Credits. 
Quand sera-t-elle lancée ? 
Un site a été lancé pour présenter le projet associatif derrière Libra : Libra.org. Le site dédié au Libra 
dans son intégration par Facebook et ses apps, appelé Calibra, a été lancé ce mardi 18 juin. Côté Iliad, 
pour laquelle Xavier Niel a investi dans le projet, un simple communiqué a été diffusé (pdf). Pour le 
moment, la cryptomonnaie n’est pas utilisable. « Calibra est en cours de développement », est-il 
précisé à ce sujet sur la plateforme, où il est possible de s’inscrire à une newsletter pour être tenu au 
courant de la suite des événements. 

 
Extrait du site // Source : Capture d’écran Facebook  
 
Les premiers pas de la future cryptomonnaie sont attendus en 2020, sans doute au cours du premier 
trimestre. Des tests avaient aussi été évoqués pour 2019, sans plus de précision. 
Une chose est sûre, Facebook n’a pas chômé pas en coulisses. Il a été dit que Mark Zuckerberg lui-
même a rencontré en avril le président de la Banque d’Angleterre pour discuter des avantages et des 
problèmes des cryptomonnaies, ainsi que des membres du Trésor des États-Unis et des entreprises 
spécialisées dans les services de transfert d’argent, à l’image de Western Union. 
Par ailleurs, le site Cheddar indiquait que Facebook a envoyé des employés assister à des 
conférences sur les cryptomonnaies tout autour du monde « pour embaucher des experts, des 
cryptographes et des universitaires de très haut niveau ». Fin 2018, l’équipe dédiée aurait compté 
une quarantaine d’employés, dont des anciens de PayPal, un poids lourd du paiement en ligne, qui 
est aussi l’un des membres fondateurs. 
Quel intérêt pour Facebook ? 
Facebook a la chance d’avoir une communauté forte de 2,3 milliards de membres actifs chaque mois. 
Cela fait donc, en théorie, une communauté de 2,3 milliards de personnes pouvant se servir de cette 

https://www.numerama.com/business/523272-la-cryptomonnaie-de-facebook-ce-que-lon-sait.html
https://www.numerama.com/author/julienl/
https://www.numerama.com/business/
https://www.bbc.com/news/business-48383460
https://www.numerama.com/magazine/22943-facebook-abandonne-les-credits-au-profit-des-devises-nationales.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Credits
https://libra.org/fr-FR/
https://calibra.com/
https://calibra.com/
https://www.iliad.fr/presse/2019/CP_180619.pdf
https://calibra.com/#newsletter
https://calibra.com/
https://cheddar.com/media/facebook-blockchain-group-on-hiring-spree-for-cryptocurrency
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/06/libra-facebook-cryptomonnaie.jpg
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cryptomonnaie. Dans les faits bien sûr, l’adoption sera moindre. Mais même si seule une infime 
portion est séduite, ce sont des millions voire des dizaines de millions d’internautes qui pourraient 
s’y mettre. 

 
Facebook Marketplace, où l’on peut acheter et vendre entre utilisateurs. 
 
En outre, la communauté immense d’internautes offre à Facebook la capacité de façonner tout un 
écosystème et d’imposer sa cryptomonnaie au-delà de ses murs. Cela tombe bien, car le réseau 
social tente de plus en plus de se faire une place dans le commerce en ligne, à l’image de Facebook 
Marketplace. C’est typiquement le genre de services sur lequel la devise pourrait servir. 
Mais au-delà du projet Calibra, dédié à l’application de Libra par Facebook, c’est tout un écosystème 
qui est porté par Libra en tant que technologie : Uber, Lyft, Spotify, Paypal et même Mastercard sont 
des partenaires fondateurs. Cela signifie qu’au-delà du projet de Facebook, toutes ces entreprises 
seront en mesure d’intégrer Libra à leurs transactions. Dès lors, Libra présente un potentiel bien plus 
large que l’échange d’argent sur Facebook, notamment parce que des partenaires de paiement sont 
impliqués. 
Que pourrait-on faire avec ? 
Libra est un projet soutenu par une dizaine d’entreprises et d’associations. Dès lors, la 
cryptomonnaie pourra être intégrée de diverses manières. Chez Lyft et Uber, on peut imaginer payer 
des courses en Libra. Mastercard pourrait permettre le paiement sur des terminaux chez des 
commerçants. Paypal pourrait autoriser des transactions en Libra ou des cagnottes. Free pourrait 
vendre de nouveaux services ou des abonnements. Spotify pourrait monnayer ses inscriptions. 
Facebook, qui ne vend rien en propre pour l’instant, n’aura pas autant d’options de prime abord : il 
agira comme un intermédiaire entre les utilisateurs ou entre des utilisateurs et des plateformes. 
Récemment, de nouveaux boutons permettant d’acheter en un clic un vêtement repéré sur 
Instagram ont par exemple été présentés. La cryptomonnaie pourra ainsi servir à régler des achats 
directement sur les filiales du site. Il est écrit que les utilisateurs pourront aussi à terme payer des 
services du quotidien comme les transports en commun ou un simple café avec le Libra, car il s’agira 
d’une monnaie stable. 
Enfin, les utilisateurs pourront s’envoyer de l’argent sous cette forme (cette fonctionnalité existe 
déjà dans Messenger avec des devises ayant cours légal). Le taux de change entre les monnaies sera 
précisé à chaque transaction. 
Facebook précise que l’application Calibra sera disponible dans l’App Store et Google Play mais qu’il 
sera aussi possible de l’utiliser directement depuis WhatsApp ou Messenger. Il ne sera pas nécessaire 
d’avoir un compte Facebook. « Envoyer et recevoir de l’argent sera aussi facile que d’envoyer un 
message à vos proches ou à des commerces », promet l’entreprise qui précise que les frais de 
transaction seront «  bon marché et transparents, notamment si vous envoyez de l’argent à 
l’étranger ». Calibra sera accessible dans «  un maximum de pays, dès que possible » — sauf ceux où 
l’usage de cryptomonnaies est proscrit. 
Qui pilote le projet ? 
Comme détaillé dans un Livre blanc, ses membres sont issus d’entreprises d’ONG ou d’institutions 
universitaires. Parmi les « membres fondateurs », on trouve des géants du secteur financier comme 
Mastercard, PayPal, Visa mais aussi des services en ligne (eBay, Uber, Lyft ou Spotify), des entreprises 
de télécommunication comme Vodafone, des firmes spécialisées dans la blockchain et le capital-
risque. 

https://www.numerama.com/business/198909-marketplace-facebook-declare-guerre-a-leboncoin.html
https://www.numerama.com/business/198909-marketplace-facebook-declare-guerre-a-leboncoin.html
https://www.numerama.com/tech/473241-acheter-directement-un-vetement-depuis-instagram-le-reve-du-capitalisme-bientot-a-portee-de-doigts.html
https://www.numerama.com/business/304139-facebook-messenger-tout-comprendre-a-lenvoi-dargent-entre-particuliers-qui-arrive-en-france.html
https://www.numerama.com/business/304139-facebook-messenger-tout-comprendre-a-lenvoi-dargent-entre-particuliers-qui-arrive-en-france.html
https://libra.org/fr-FR/white-paper/#introducing-libra
https://www.numerama.com/content/uploads/2017/08/facebook_marketplace.jpg
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Côté Facebook, c’est David Marcus qui est aux commandes. Ancien président de PayPal, l’Américain 
a rejoint Facebook en 2014 pour prendre la direction des services de messagerie instantanée. Quatre 
ans plus tard, c’est un tout autre virage qu’il prend. Une publication sur Facebook datée du 8 mai 
2018 annonce qu’il s’occupe désormais de la blockchain — technologie sur laquelle repose la 
cryptomonnaie. 
 

 
Adam Tinworth 
 
Il est à noter que David Marcus a été un temps membre du conseil d’administration de la plateforme 
Coinbase — l’une des places de marché les plus importantes pour acheter et vendre des devises 
virtuelles. Nommé en décembre 2017, il a toutefois abandonné ses fonctions quelques mois plus 
tard, en août 2018, du fait de ses nouvelles responsabilités chez Facebook. 
Il est précisé sur le site que Calibra est une filiale de Facebook, qui fonctionne «  indépendamment ». 
La sécurité est-elle garantie ? 
Plusieurs questions peuvent se poser autour de la sécurité de l’utilisation d’une telle monnaie. La 
première concerne la sécurité financière. Beaucoup de cryptomonnaies sont réputées être très 
volatiles, notamment du fait du manque de régulation. L’association Livra se veut rassurante et 
assure que le cours du Libra sera fixe — indexé sur la « réserve Libra », constituée par les mises de 10 
millions de dollars des membres fondateurs. Cela signifie que le taux de change avec les autres 
monnaies ne changera pas. 

https://www.numerama.com/magazine/29627-david-marcus-paypal-facebook-messagerie-instantanee.html
https://www.facebook.com/davidm/posts/10160585531500195
https://www.flickr.com/photos/adders/11374104306/
https://techcrunch.com/2017/12/12/facebook-messaging-vp-david-marcus-joins-coinbase-board/
https://www.coindesk.com/facebooks-david-marcus-steps-down-from-coinbases-board
https://www.numerama.com/business/272280-bitcoin-ethereum-litecoin-quest-ce-quune-crypto-monnaie.html
https://www.numerama.com/business/272280-bitcoin-ethereum-litecoin-quest-ce-quune-crypto-monnaie.html
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/06/capture-decran-2019-06-18-a-12-36-22.png
https://www.numerama.com/content/uploads/2018/05/marcus-david.jpg


5 
 

Le logo Facebook. // Source : Facebook / Numerama 
 
La seconde question est évidemment celle de la protection des données personnelles, dans la 
mesure où Facebook est impliqué et n’a pas été clairement le meilleur protagoniste ces dernières 
années. Depuis plusieurs mois, Facebook est empêtré dans des scandales liés à des fuites de données 
ou à leur faible protection. 
Côté Calibra, il est simplement précisé à ce sujet dans la FAQ : « votre historique de transactions est 
privé ». Pour en savoir plus, il faut jeter un œil à un document dédié, disponible ici. Il stipule que : 
« Sauf dans des cas limités » (sécurité des personnes, respect de la loi, bon fonctionnement du 
service), Calibra ne partagera aucune information avec Facebook Inc. ou tout autre tiers sans accord 
préalable des utilisateurs. Les données financières ne pourront par exemple par servir à améliorer le 
ciblage publicitaire ; 
Calibra pourra utiliser les données de Facebook pour « respecter la loi, sécuriser les comptes de ses 
clients et éviter les activités criminelles ». Des données utiles au fonctionnement du service comme 
l’importation de la liste de ses amis Facebook (pour leur verser de l’argent) nécessiteront l’accord 
explicite des utilisateurs ; 
Des données pourront être utilisées dans le cadre de projets de recherche liés à l’inclusion 
financières et à l’économie. Facebook donne en exemple des institutions universitaires ou ONG. 
L’exemple de Cambridge Analytica avait prouvé les risques de cette méthode, très courante. Seules 
des données agrégées et anonymisées seront utilisées. 
Calibra mettra aussi des mesures en place pour éviter les activités illicites, notamment le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les activités suspectes seront signalées aux 
autorités et des données pourront alors leur être fournies. 
Libra, de son côté, est une blockchain à gouvernance partagée de structure classique. Son code est 
open source. 
Depuis quand Facebook s’y intéresse ? 
C’est au tout début de l’année 2018 que l’intérêt de Facebook pour les cryptomonnaies s’est 
publiquement manifesté. Et par ricochet, pour la blockchain (ou chaîne de blocs, en français), qui est 
une technologie sur laquelle reposent ces monnaies électroniques. Dans une publication datée du 4 
janvier 2018, Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du site communautaire, explique ainsi : 
« Il existe d’importantes contre-tendances, comme la cryptomonnaie , qui prennent le pouvoir des 
systèmes centralisés et le remette entre les mains des gens. Mais elles comportent le risque d’être 
plus difficiles à contrôler. J’aimerais approfondir et étudier les aspects positifs et négatifs de ces 
technologies et la meilleure façon de les utiliser dans nos services ». 
  

http://numerama.com/
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-6/64948437_335676793792931_790864261294325760_n.pdf?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=6582b86c3719f3d57b6a8a8963f9dca5&oe=5D7991F9
https://www.numerama.com/tech/441726-cambridge-analytica-facebook-estime-quil-na-pas-a-payer-lamende-de-560-000-euros.html
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104380170714571?pnref=story
https://www.numerama.com/content/uploads/2018/11/facebook-logo.jpg
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Decathlon s'offre Alltricks, l'Amazon du vélo 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/decathlon-soffre-alltricks-lamazon-
du-velo-1128378 
 
 
Le géant du sport rachète Alltricks, le champion français de la vente par Internet d'articles pour 
cyclistes. Une manière pour Decathlon d'élargir sa couverture du marché en accélérant la croissance 
d'un cybercommerçant tricolore. 
 

 
La jeune entreprise a commencé à bâtir son propre réseau de boutiques, mais à un rythme très lent. 
Avec Decathlon, elle va pouvoir accélérer dans sa stratégie omnicanale. 
Shutterstock 
Par David Barroux 
Publié le 02/09 à 19h09 
Decathlon ajoute une corde à son arc. Le champion français de la distribution d'articles de sport 
s'offre la majorité du capital d' Alltricks, une start-up qui en une dizaine d'années est devenue le 
leader français du matériel pour cyclistes vendu par Internet. 
Cette opération devrait être bénéfique pour les deux parties. Pour  Decathlon, qui cherche un 
nouveau souffle en France , ce rachat devrait lui permettre d'accélérer à la fois sur Internet tout en 
touchant mieux des sportifs exigeants qui ne trouvent pas forcément dans les boutiques du géant 
nordiste des produits qui répondent à leurs attentes. En misant de plus en plus sur ses propres 
marques développées en interne (comme B-Twin dans le cycle, par exemple), Decathlon s'est en 
effet coupé d'une partie de la demande. Alltricks, qui collabore avec toutes les marques du cyclisme, 
permettra indirectement au groupe de  la galaxie Mulliez d'élargir son offre et de mieux 
concurrencer ainsi les distributeurs spécialisés dans le vélo sur  un marché tricolore du cycle qui 
dépasse les 2 milliards d'euros . 
Synergies sur les marques propres 
Pour Alltricks, l'adossement à ce colosse représente de nombreux avantages. La jeune entreprise 
commençait à bâtir son propre réseau de boutiques, mais à un rythme très lent. Elle va pouvoir 
accélérer dans  sa stratégie omnicanale en s'appuyant sur les 315 magasins Décathlon dans 
l'Hexagone qui pourront au moins servir de point de collecte. L'enseigne, qui développe ses marques 
propres - Neatt, Le Bram, Marcel Pignon, Scamp -, pourra en outre multiplier les synergies sur ce 
point avec les équipes du nordiste. Decathlon étant présent dans 55 pays et disposant d'une force de 
frappe financière, cette opération ouvre de nouveaux horizons à Alltricks. 
Le montant de ce rachat n'a pas été rendu public, ni la part totale acquise par Decathlon mais  tous 
les fonds (PartechPartners, EntrepreneurVenture, 123IM, Sonorfi, Financière de la Gommerie) et 
l'ensemble des « business angels » cèdent leur participation . Gary Anssens, fondateur et PDG 
d'Alltricks, conserve une part significative du capital et s'est engagé à rester plusieurs années à la tête 
d'Alltricks qui conservera une très importante autonomie. La start-up a réalisé l'an dernier un chiffre 
d'affaires de 65 millions d'euros et vise les 80 millions dès cette année. 
  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/decathlon-soffre-alltricks-lamazon-du-velo-1128378
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/decathlon-soffre-alltricks-lamazon-du-velo-1128378
https://www.lesechos.fr/@david-barroux
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alltricks-attaque-le-marche-du-cycle-sur-tous-les-fronts-1036142 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alltricks-attaque-le-marche-du-cycle-sur-tous-les-fronts-1036142 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/decathlon-tatonne-et-perd-des-ventes-964770
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/decathlon-tatonne-et-perd-des-ventes-964770
https://www.lesechos.fr/2000/08/16-les-mulliez-1051260
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/les-vtt-frappes-a-leur-tour-par-la-foudre-electrique-1007601
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/les-vtt-frappes-a-leur-tour-par-la-foudre-electrique-1007601
https://www.lesechos.fr/2018/03/velo-alltricks-veut-ouvrir-des-boutiques-986339 
https://www.lesechos.fr/2018/03/velo-alltricks-veut-ouvrir-des-boutiques-986339 
https://www.lesechos.fr/2017/07/le-petit-amazon-francais-du-velo-change-de-braquet-175034
https://www.lesechos.fr/2017/07/le-petit-amazon-francais-du-velo-change-de-braquet-175034
https://www.lesechos.fr/2017/07/le-petit-amazon-francais-du-velo-change-de-braquet-175034
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Piratage des données personnelles de 218 
millions de joueurs de Words With Friends 

 
Words With Friends est un jeu fort populaire sur iOS, Android et Facebook.  
Photo : Capture d'écran  
 

          Radio-Canada 
Publié hier à 19 h 40 
Un pirate connu dit avoir obtenu les noms, adresses courriel, mots de passe chiffrés, numéros de 
téléphone et identifiants Facebook de 218 millions de joueurs et joueuses de Words With Friends, un 
jeu de lettres fort populaire sur iOS, Android et Facebook.  
Le développeur de Words With Friends, Zynga, avait annoncé sur son site web le 12 septembre que 
des pirates informatiques avaient peut-être eu accès aux informations de certains comptes. C’est par 
contre un article paru le 29 septembre sur le site web The Hacker News qui a dévoilé davantage de 
détails sur ce présumé piratage.  
La personne responsable de l’intrusion informatique serait le pirate pakistanais connu sous le 
pseudonyme de Gnosticplayers. Ce dernier avait obtenu et mis en vente les informations 
personnelles de plus de 900 millions de profils provenant de 44 entreprises en avril dernier. Il avait 
alors affirmé au site ZDNet qu’il souhaitait se rendre à 1 milliard de comptes piratés. 
Il dit aussi avoir obtenu les données personnelles de quelque 7 millions d’autres joueurs et joueuses 
d’applications défuntes également développées par Zynga, soit Draw Something et OMGPop.  
Dans sa déclaration du 12 septembre, Zynga dit avoir ouvert une enquête sur le piratage. 
L’entreprise assure qu’elle a pris des mesures pour protéger les comptes de connexions invalides et 
prévoit alerter les joueurs et joueuses au fil de l’enquête. 
Plusieurs médias américains ont tenté d’obtenir davantage d’informations de Zynga après la parution 
de l’article de The Hacker News, mais l’entreprise refuse tout commentaire pour l’instant. 
Il est recommandé aux joueurs et joueuses de Words With Friends de changer leur mot de passe dès 
que possible.  

À lire aussi : 

 Fuite de données personnelles de 3000 lecteurs de L’actualité 
 DoorDash compromet les données de près de 5 millions de personnes 
 Des applis de suivi de cycle menstruel partageaient des données personnelles avec Facebook 

Avec les informations de The Next Web, Forbes et Gamespot 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1303103/leak-informations-personnelles-noms-adresses-courriel-actualite-magazine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1320458/doordash-uber-eats-foodora-donnees-personnelles-livraison
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293916/application-menstruation-menstruations-regles-donnees-personnelles-privees-intimes-mia-fem-maya-privacy-international
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Nintendo réclame plus de 2 millions de dollars 
à un site de téléchargement illégal 

Par Bruno Mathieu, 12/09/2019  
 
Ce n’est pas la première fois que Nintendo s’en prend à un site de téléchargement, et ce n’est 
certainement pas la dernière. Mais cette fois, le montant exigé par le géant nippon est des plus 
conséquents. 
 

 
 
Depuis la création du Web (ou presque), Nintendo a souvent cherché à faire fermer les sites qui 
proposent illégalement des jeux portés sur ses consoles. L’entreprise parvient souvent à ses fins, 
comme le montre le procès gagné par Nintendo à l’encontre des sites LoveROMs et LoveRETRO en 
novembre dernier, et qui avait coûté 12,23 millions de dollars aux sites incriminés. Nintendo a décidé 
de frapper encore un grand coup à l’égard d’un autre site : RomUniverse. 
Nintendo exige 2 millions de dollars pour violation de la marque et 150 000 dollars par jeu 
Le géant nippon du jeu vidéo s’en prend donc cette fois à RomUniverse, un site qui propose de 
télécharger plus de 60 000 jeux de la manière la plus illégale qui soit. Les ROM ne sont pas en libre 
accès : le site fonctionne à l’aide d’un système d’abonnement, lequel coûte 30 dollars par an. On y 
trouve absolument de tout, que ce soit de vieux hits de la console GBA, comme des titres de la 
récente Switch. 
Lire aussi : Nintendo : tolérance zéro avec les pirates 
Nintendo exige jusqu’à 150 000 dollars pour chaque œuvre protégée par le droit d’auteur et 
partagée par le site, montant auquel il convient d’ajouter 2 millions de dollars pour atteinte à la 
marque. Car bien évidemment, RomUniverse ne détient aucun droit sur les jeux qui sont diffusés sur 
sa plateforme, ce qui constitue une violation de la loi à la foi sur la marque et sur les droits d’auteur. 
L’entreprise de jeu vidéo ne devrait pas avoir trop de mal à obtenir gain de cause face au tribunal et à 
faire fermer le site. Plus tôt dans la semaine, Nintendo a réussi à s’entendre avec 5 des plus gros FAI 
anglais pour qu’ils bloquent l’accès à des liens menant à des téléchargements de jeux Switch. 
Source : Polygon 

 

 

https://www.phonandroid.com/author/brunomatthieu
https://www.romuniverse.com/
https://www.phonandroid.com/nintendo-tolerance-zero-pirates.html
https://www.polygon.com/2019/9/11/20860039/nintendo-copyright-trademark-infringement-rom-lawsuit
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Facebook prêt à rémunérer certains médias 

Le réseau social va prochainement lancer un onglet « Actualités » aux Etats-Unis. Il rémunérera 
certains éditeurs de presse partenaires… mais pas tous. Une équipe de journalistes recrutés par 
Facebook sera chargée de sélectionner les articles les plus importants. 
 

* 
Une équipe d'employés du géant californien sélectionnera les nouvelles sur différents sites 
d'information, mais ne produira ni n'éditera aucun contenu. 
Sipa 
Par Les Echos 
Publié le 30/09 à 22h44 
Mis à jour le 01/10 à 19h51 
Facebook paiera bien les éditeurs de presse qui alimenteront son futur onglet « Actualités » aux 
Etats-Unis. Mais seulement une partie d'entre eux. La nouvelle a été confirmée par Facebook après 
que le « Wall Street Journal » (WSJ) l'a dévoilée lundi. Pour les journaux américains, le verre est à 
moitié vide - ou plein. L'annonce fait en tout cas grand bruit, au moment même où leurs homologues 
européens sont à couteaux tirés avec Google, qui a décidé de ne pas les rémunérer en échange de la 
publication d'extraits d'articles dans son moteur de recherche. 
Le nouvel onglet « News » de Facebook doit faire son apparition prochainement, et uniquement aux 
Etats-Unis pour l'instant. Le lancement pourrait même intervenir à la fin du mois, selon le « WSJ », 
qui précise que les articles seront fournis par environ 200 publications locales et nationales, dont le 
« Washington Post », le « New York Times », mais aussi BuzzFeed ou le « Philadelphia Inquirer ». 
Trois millions de dollars par an 
« Le nombre d'éditeurs inclus dans l'onglet 'Actualités' augmentera avec le temps, explique un porte-
parole du réseau social. Pour être sûrs d'inclure une large palette de thématiques, nous 
commencerons par payer un sous-groupe d'éditeurs capables de fournir un volume régulier de 
contenus originaux, basés sur des faits. » 
Facebook envisage de payer les éditeurs de presse pour leurs articles 
Toujours selon le « WSJ », un quart des publications concernées seront rémunérées - sur la base de 
licences annuelles comprises entre quelques centaines de milliers de dollars pour les journaux 
régionaux, jusqu'à 3 millions de dollars pour les grandes publications nationales. Les contrats seraient 
de trois ans. 
Une équipe de journalistes 
Le réseau social aux 2,4 milliards d'utilisateurs mensuels ne confirme pas ces chiffres. En revanche, il 
est désormais officiel que le géant américain a recruté une équipe de journalistes - au nombre de 25 
et sous la houlette d'Anne Kornblut, une lauréate du prix Pulitzer. Selon le « WSJ », ils ne produiront 
aucun article, ni n'éditeront les titres et contenu de ceux qu'ils retiendront. Leur rôle : sélectionner 
manuellement les articles de portée nationale qui remonteront dans une section « Top News ». 
Cette politique est conforme au credo de Facebook, qui a toujours refusé de se considérer comme un 
média et d'endosser les responsabilités éditoriales - et les réglementations qui vont avec. Mais le 
recours aux humains représente un tournant, car ce sont habituellement les algorithmes qui 
rythment l'expérience de l'utilisateur, en définissant automatiquement la hiérarchie des messages 
sur son « mur », en fonction de ses préférences et de sa navigation. 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/facebook-envisage-de-payer-les-editeurs-de-presse-pour-leurs-articles-1006032
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En dehors des « Top News », Facebook précise que ce sont bien des algorithmes qui pousseront les 
actualités vers les utilisateurs, en fonction de critères tels que les pages Facebook suivies, les articles 
déjà partagés ou commentés, les médias auxquels les utilisateurs auront indiqué s'être abonnés… 
Cette nouvelle initiative s'inscrit dans une démarche de soutien du réseau social à la presse. Soucieux 
de faire taire les critiques de la plate-forme qui dénoncent sa perméabilité aux fausses nouvelles et 
au complotisme, Mark Zuckerberg déclarait même cette année vouloir s'assurer que « dans la 
mesure de ce que nous pouvons, nous financions autant de journalisme de haute qualité que 
possible ». Une promesse qui commence à être tenue, même si l'ampleur de l'effort de Facebook fait 
débat aux Etats-Unis. 
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Apple Arcade, expérimentation et jeu vidéo 
premium : à Montpellier, Tim Cook célèbre le 
made in France 

https://www.numerama.com/tech/557120-apple-arcade-experimentation-et-jeu-video-premium-a-
montpellier-tim-cook-celebre-le-made-in-france.html 
 
 
À Montpellier, Tim Cook a profité de son tour d'Europe pour venir rencontrer Ubisoft et les 
étudiantes et étudiants de Polytech. L'occasion de recueillir les premiers retours des professionnels 
du jeu vidéo après le lancement d'Apple Arcade. 
Un « Good morning  » iconique résonne à la réception. C’est à Montpellier que Tim Cook, patron 
d’Apple, a posé ses valises ce mardi premier octobre. Dans un voyage aussi millimétré que celui d’un 
chef d’état, le boss de Cupertino est allé à la rencontre des créatrices et créateurs européens. En 
France, la ville occitane a été choisie pour deux raisons : Ubisoft Montpellier d’une part, qui, avec 
Pastagames, a sorti récemment Rayman Mini pour le lancement d’Apple Arcade et l’école 
Polytechnique d’autre part, qui forme de jeunes ingénieuses et ingénieurs à l’algorithmie et au 
développement informatique. Ici, le matériel Apple est utilisé dès la première année où un iPad est 
fourni et Swift est tout autant un outil de développement spécifique qu’un outil d’apprentissage 
général. 

Monsieur l’ambassadeur 

Étudiantes et étudiants en fin d’année présentaient 
leurs projets // Source : Reproduction autorisée par Apple  
Pour les étudiantes et étudiants comme pour les développeurs, c’est en ambassadeur que Tim Cook 
s’est présenté. Chez Ubisoft, on sentait le nouveau bâtiment, tout juste inauguré et 
architecturalement très réussi, vibrer sous l’excitation des équipes. C’est une relation de longue date 
que le géant du jeu vidéo français entretient avec Apple — le premier Rayman Jungle Run en est le 
meilleur exemple –, mais recevoir la visite de M. Cook semblait être, pour les personnes réunies, une 
consécration. Résultat logique d’un travail bien fait sur le jeu vidéo mobile ? 
C’est ce que nous a rappelé le CEO d’Apple dans un entretien exclusif après la visite des espaces de 
travail : « Apple Arcade est une réponse à la tendance générale du jeu vidéo sur mobile, qui est de 
concevoir des jeux Freemium, affirme Tim Cook à Numerama. C’est un modèle qui a ses avantages, 
mais qui ne laisse pas de place à l’expérimentation et au storytelling  », poursuit-il. Le dirigeant de 
Pastagames, Fabien Delpiano, est aussi de cet avis : « J’avais arrêté de prendre du plaisir à jouer sur 
mobile avant Apple Arcade », dit-il, remerciant au passage Tim Cook pour l’initiative. 

https://www.numerama.com/tech/557120-apple-arcade-experimentation-et-jeu-video-premium-a-montpellier-tim-cook-celebre-le-made-in-france.html
https://www.numerama.com/tech/557120-apple-arcade-experimentation-et-jeu-video-premium-a-montpellier-tim-cook-celebre-le-made-in-france.html
http://www.pastagames.com/
http://www.pastagames.com/
https://www.numerama.com/pop-culture/549251-apple-arcade-les-7-jeux-a-tester-absolument-avec-votre-mois-dabonnement-gratuit.html
https://www.polytech.umontpellier.fr/
https://www.polytech.umontpellier.fr/
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/10/timcook-3.jpg
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Apple Arcade // Source : Numerama  
En privé, ce créateur montpelliérain affirme que la proposition d’Apple fait du bien à l’industrie : 
« Qui aurait acheté un jeu comme Cricket Through the Ages ? Personne !  ». Le jeu absurde de 
Devolver est en effet une expérience ludique qui ne saurait supporter aucun business model viable 
pour les développeurs : il n’incite pas à passer du temps à l’écran, il n’a pas de mécanique de 
microtransaction et le vendre serait un pari risqué. Pour M. Delpiano, si Arcade continue sur sa 
lancée, il deviendra un moteur de création. 
C’est aussi ce que Tim Cook entend quand il nous confie la volonté d’Apple de proposer dans Arcade 
des expériences venues du monde entier. Pour le CEO, la proposition Arcade est éditorialisée : « Quoi 
de mieux que réunir des développeurs talentueux issus de toutes les régions du monde pour faire 
découvrir de nouvelles choses aux utilisateurs Apple ?  » Quand on lui demande si la plateforme 
Arcade pourrait sortir de l’univers Apple, comme  Apple Music, Tim Cook botte en touche : « Ce n’est 
pas dans nos plans pour l’instant, Apple Arcade a été pensé pour être lancé sur tous nos appareils. 
Avec Music, nous avions senti qu’il y avait un besoin d’une telle plateforme sur Android  ». 
Ce support unique, un frein pour la création ? Pour nos interlocuteurs à Ubisoft, pas le moins du 
monde : la contrainte d’avoir un business model à calquer sur un titre mobile n’est plus là ; cela 
ouvre à plus de créativité. Car c’est là la pierre angulaire de la stratégie Apple Arcade : contrairement 
à Google, qui avec son Game Pass mise sur un partage des revenus sur un gros catalogue de jeu, 
rémunérant les développeurs au temps que passent les joueurs sur leurs titres, Apple se projette 
pour l’instant en Netflix. 
Le logo Arcade n’est pas là pour rien au début de chaque titre exclusif à la plateforme : Apple est co-
producteur, ce qui sous-entend une participation financière pour la création d’un titre. Comme un 
Netflix produit des séries et films aux quatre coins du monde et se réserve le droit de les diffuser sur 
sa plateforme. Nul ne sait si Apple conservera cette approche après le lancement ou s’il s’agissait 
d’un coup de pouce pour la création — après tout, traditionnellement, un jeu vidéo rapporte de 
l’argent sur la durée au rythme des promotions, extensions et mises en avant et les développeurs 
pourraient y voir un manque à gagner. 

Le patron d’Apple sur les bancs d’une fac // Source : 
Reproduction autorisée par Apple 

Soft power from la France 
À un niveau plus élevé de la hiérarchie d’Ubisoft, la visite de Tim Cook est aussi une démonstration 
de force… inversée. Yves Guillemot lui-même a guidé son homologue dans le dédale de couloirs du 
nouveau bâtiment. Chaque pause était une occasion de montrer le savoir-faire des Français, du son à 
l’image en passant par le développement d’outils maison pour créer des jeux vidéo. Toute une 

https://www.numerama.com/pop-culture/550248-google-repond-a-apple-arcade-en-lancant-le-google-play-pass.html
https://www.numerama.com/pop-culture/550248-google-repond-a-apple-arcade-en-lancant-le-google-play-pass.html
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/09/apple-arcade-une.jpg
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/10/timcook.jpg
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production peut être assurée à Montpellier, nous confie le directeur du site, « mis à part la motion 
capture. Elle se développe à Montreuil mais nos gros studios sont au Canada  ». 
Le point d’orgue de cette démonstration était sans nul doute l’arrêt dans la jungle, espace naturel à 
l’intérieur du building. Ici, Michel Ancel en personne a fait la démonstration très confidentielle des 
dernières évolutions de Beyond Good & Evil 2, vidéo, moteur et gameplay — le space opera si 
attendu est réalisé entièrement à Montpellier. Candide et à la manière d’un journaliste, Tim Cook a 
demandé quand le jeu qu’il a vu et visiblement apprécié sortirait. Ce à quoi Ancel a lancé un 
« Coming soon  » mystérieux, formule si typique des géants de la tech, qui a déclenché un éclat de 
rire. 

Ubisoft présente Rayman Mini sur Apple TV. // Source : 
Reproduction autorisée par Apple 
Ce parcours complet et efficace, suivi dans l’après-midi par une visite à Polytech Montpellier qui avait 
réuni ses meilleurs étudiants et étudiantes pour présenter des créations maison à Tim Cook, était 
l’occasion de montrer que la région Occitanie savait réunir les talents pour rayonner à l’international, 
attirant l’intérêt sincère des entreprises qui font le web et la tech d’aujourd’hui. La direction de 
l’école, réunie pour un cliché souvenir, n’aurait pas espéré mieux pour attirer des étudiants et 
étudiantes. 
Et qui sait, peut-être que cette visite discrète en petit comité aura été plus efficace pour faire 
rayonner la France du numérique que les ronflants labels sortis du chapeau des différents 
gouvernements. 

  

https://www.numerama.com/pop-culture/365423-beyond-good-and-evil-2-ubisoft-sait-ou-il-va-et-fete-cela-avec-un-peu-de-gameplay.html
https://www.numerama.com/content/uploads/2019/10/img_0125.jpg
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Opinion | Pourquoi réguler l’Internet des 
objets doit être une priorité du législateur 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pourquoi-reguler-linternet-des-objets-doit-
etre-une-priorite-du-legislateur-1135371 
 
 
Les objets connectés destinés au grand public sont aux portes de nos maisons et de notre quotidien. 
Ils vont nous apporter de réels services, mais en contrepartie les risques de détournement et 
d’utilisation abusive de nos données personnelles n’ont jamais été aussi élevés. (Par Romuald 
Cetkovic, dirigeant d'un cabinet de conseil et d'audit) 
 
 
 
 

 
Par Romuald Cetkovic (dirigeant d'un cabinet de conseil et d'audit) 
Publié le 27/09 à 12h31 
Votre bouteille de soda va être connectée ? Votre tee-shirt ? Votre lit ? Le monde du digital au 
travers des objets connectés s’immiscera dans quelques mois au cœur de votre domicile et de votre 
espace de travail. Tous ces capteurs et ces appareils "intelligents" fonctionneront de façon autonome 
sans intervention humaine en transférant des volumes de données inédits sur la toile. 
Alexa (Amazon), Google Home, le compteur électrique Linky ou les luminaires actionnables à 
distance sont déjà rentrés chez vous. Les premières suspicions sont immédiatement apparues 
relayées par l’ensemble des médias : écoutes et enregistrements non autorisés, traitements 
sémantiques utilisés à des fins mercantiles, usurpations d’identité, revente des données collectées. 
Mais de nouveaux objets connectés beaucoup plus inoffensifs – en apparence – et surtout beaucoup 
plus accessibles financièrement se présentent déjà au seuil de votre voiture, chambre ou frigidaire. 
Que ce soit votre presse-agrume, votre réveil ou encore votre bouteille de vin, tous ces objets du 
quotidien vont se connecter au web pour vous offrir de nouveaux services, pour vous permettre de 
gagner du temps, de l’argent ou pour vous faciliter la vie au quotidien. Mais ils vont surtout 
transmettre des données aux industriels et commerçants tels que la composition de votre foyer, la 
température dans votre salon, votre heure de coucher ou encore votre profil psychologique. 
Par exemple, votre machine à café sera capable de vous reconnaitre lorsque vous approcherez et 
pourra amorcer de façon autonome la préparation d’un café parfaitement adapté à vos goûts en 
fonction du moment de la journée. Cette même machine pourra vous proposer des recettes sur son 
écran tactile en façade, pourra vous proposer de visualiser de la publicité ultra segmentée sur ce 
même écran en contrepartie d’une réduction sur votre prochaine commande de café. Elle gérera 
bien entendu de façon autonome votre stock de café et les commandes de réassort. Accessoirement, 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pourquoi-reguler-linternet-des-objets-doit-etre-une-priorite-du-legislateur-1135371
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pourquoi-reguler-linternet-des-objets-doit-etre-une-priorite-du-legislateur-1135371
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elle se bloquera "machinalement" quand vous aurez dépassé les 5 cafés par jour autorisés par votre 
médecin ou qu’elle aura identifié que votre pression artérielle est trop élevée. 
Dès lors que l’on projette l’usage de ces objets connectés à des services liés à notre santé ou à nos 
opinions personnelles, les premières réticences et interrogations apparaissent. 
En premier lieu, la connectivité de ces objets au web est très difficilement sécurisable en raison de la 
complexité et de la diversité des types de transfert entre l’objet connecté et le réseau Internet. Il est 
donc tout à fait envisageable qu’un individu malveillant récolte vos données ou encore interagisse 
directement avec l’objet en question afin d’en détourner l’usage. Comme la 5G va contribuer à 
démultiplier des connexions plus rapides à moindre coût, les cybercriminels se tourneront de plus en 
plus vers les objets connectés pour arriver à leur fin. 
Le second point d’attention est l’obtention des consentements utilisateurs pour le transfert et la 
collecte de leur donnée. Elle est rendue presque impossible par la nature même de l’objet (par 
exemple comment lire des conditions d’utilisation de ses données personnelles et valider un 
consentement explicite via un réveil ?). 
De plus, ces objets ne connaissent pas les frontières et donc la collecte de données sensibles en 
France pourra être utilisée légalement aux USA. Où toutes nos informations personnelles vont-elles 
être traitées, consolidées et analysées ? 
Pour rappel, le "CLOUD Act", adopté en mars 2018 par le Congrès des États-Unis, permet aux 
autorités américaines de réclamer les données personnelles récoltées par leurs entreprises 
nationales à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. 
L’exemple du système de crédit social (projet du gouvernement chinois visant à mettre en place un 
système national de réputation des citoyens) illustre également la porosité des liens entre IoT, 
business et raison d’États puisqu’une grande partie du système repose sur des outils IoT de 
surveillance de masse. 
Enfin les entreprises sont censées permettre aux utilisateurs d’accéder, utiliser, modifier et 
supprimer leurs données. Qui plus est, nous sommes également sensés donner notre autorisation 
explicite pour l’application d’une décision machine (potentiellement négative) ayant un impact sur 
notre vie privée. Comment mettre en place de place de telles procédures pour les entreprises et 
comment le consommateur peut-il les assimiler consciemment alors que ces objets du quotidien 
vont se multiplier autour de nous dans l’avenir ? 
C’est pourquoi il est vain de croire que les entreprises arriveront à définir seules un cadre uniforme 
de bonne conduite. Il est donc indispensable que le législateur définisse les règles du jeu, les 
obligations et les limites pour tous ces objets connectés. 
La priorité doit viser les modalités de cryptage, de transfert et de stockage des données. Ces 
protocoles doivent être normés et contraints par un cadre juridique solide (avec des menaces de 
sanctions financières à la hauteur des enjeux) afin de protéger les données privées des citoyens. 
La mise en place d’un conseil d’éthique sur ce sujet doit être la seconde priorité des gouvernements. 
Son rôle ne doit pas se cantonner à être consultatif et nécessite la mise en place d’équipes 
pluridisciplinaires organisées autour d’une expertise juridique forte, mais aussi d’expertise digitale, 
algorithmiques et de droit privé. 
La RGPD mise en place il y a 18 mois est un premier pas qui a le mérite de créer une prise de 
conscience dans le grand public. Mais il est désormais temps d’accélérer le mouvement, car pendant 
que notre législateur avance pas à pas, l‘écosystème digital et le déploiement des objets connectés 
se font à grande vitesse. 
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SALTO ambitionne de devenir le Netflix 
français, le choix d'Amazon questionne  

Business : France Télévisions, TF1 et M6 s'unissent (enfin) pour proposer une plate-forme OTT de 
contenus. Mais les choix techniques provoquent déjà la polémique. 

 
Par Olivier Chicheportiche | Vendredi 15 Juin 2018  
Suivre @zdnetfr  
Mieux vaut tard que jamais diront les optimistes. Huit ans après l'essai mySkreen, quatre ans après 
l'arrivée de Netflix en France, deux ans après le lancement de Molotov, l'audiovisuel français lance 
enfin son offensive OTT contre le géant américain. Son nom, SALTO. 
 

  
L'initiative est lancée par les groupes France Télévisions, TF1 et M6 (qui vont créer une société à part 
égales) et sera accessible depuis un ordinateur, un smartphone et sur certains téléviseurs. Tout 
comme ses concurrents, il sera proposé sur abonnement et "permettra de retrouver tous les 
meilleurs programmes de télévision (le direct et le rattrapage), mais aussi de découvrir des 
programmes inédits", indique le communiqué des trois entreprises. 
SALTO "proposera plusieurs formules d'abonnement pour tenir compte des besoins de chacun" et 
"s'articulera de la meilleure manière avec les plateformes gratuites existantes : MYTF1, 6Play et 
France.tv". La date de lancement et les tarifs n'ont pas été précisés. 
Selon Le Monde, les associés se sont engagés à investir au minimum 50 millions d’euros dans cette 
plate-forme, qui devrait être lancée courant 2019, après avis de l’Autorité de la concurrence. Deux 
formules seraient proposées : 2 à 5 euros par mois et 7 à 8 euros par mois. 
Au-delà du retard conséquent face à un Netflix qui recrute pas moins de 100.000 clients Français par 
mois (3,5 millions au total) et des questions sur les contenus originaux, c'est la plate-forme technique 
de SALTO qui aujourd'hui créé la polémique. L'hébergement est en effet assuré par l'américain 
Amazon Web Services (lui même concurrent de SALTO avec Amazon Prime Vidéo). 

https://www.zdnet.fr/equipe/fr/olivier-chicheportiche-39040000.htm
https://twitter.com/zdnetfr
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Ce choix suscite pas mal de critiques résumées par ce tweet : 
Pourquoi vous utilisez AWS? Surtout pour un service publique tel que @Francetele... De plus Amazon 
paye quasiment rien à l'État... 
Vous auriez pu choisir @ovh_fr ou @online_fr... 
Tout ce que vous y gagnez, c'est de financer les services contre qui vous vous battez... 
pic.twitter.com/TgFxbNinlA 
— Vincent DOUROUX (@Vince52fr) 15 juin 2018 
D'ailleurs, le patron d'OVH, Octave Klaba n'a pas manqué de railler ce choix :  
Les 3 francais qui s’unissent pour .. financer Amazon Prime Video en utilisant AWS. C’est cohérent. 
https://t.co/ID0ajm4P0R 
— Octave Klaba (@olesovhcom) 15 juin 2018 
 
Outre le fait de financer un géant américain qui propose un service concurrent et qui est en 
délicatesse avec le fisc français..., le choix d'Amazon pose également question sur la qualité de 
service. Comme le relève un expert télécoms, il n'y a pas d'offre d'interconnexion (peering) entre 
AWS et les FAI français contrairement à Netflix. 
"Donc on va voir arriver sur les réseaux d'accès des cargaisons de trafic d'AWS (pour SALTO) depuis 
les liens de transit IP plutôt que des liens de peerings qui pourraient contribuer à améliorer la qualité 
de service. En bref : cela promet de belles galères", explique-t-il.  

  

https://twitter.com/Francetele?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ovh_fr?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/online_fr?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TgFxbNinlA
https://twitter.com/Vince52fr/status/1007526098794577920?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ID0ajm4P0R
https://twitter.com/olesovhcom/status/1007519400734359552?ref_src=twsrc%5Etfw
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Canal Plus pris au piège de Netflix  

 
https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/canal-plus-pris-au-piege-de-netflix-
39868694.htm 
 
 
Business : Le groupe Canal vient d’annoncer le lancement d’une offre « pour les moins de 26 ans ». 
Vision stratégique d’un marché TV en plein doute ou gesticulation court termiste pour tenter de 
sauver la face ? 

 
Par Pascal Lechevallier pour Digital Home Révolution | Samedi 26 Mai 2018  

  

Canal a tué son offre SVOD 

Tout était parti d’une louable intention : alors que M6 et TF1 préféraient tout miser sur le gratuit avec 
le Replay en refusant d’accorder la moindre attention à la SVOD balbutiante, Canal a eu le courage de 
se lancer dès 2011 sur le marché de la SVOD. Pourtant la chaîne cryptée devait faire face à deux 
contraintes à l’époque : ne pas faire d’ombre à l’offre premium vendue à 40 euros et construire une 
programmation attractive pour CanalPlay Infinity dans le respect des injonctions de l’Autorité de la 
Concurrence, c’est-à-dire sans pouvoir proposer les séries financées par la chaîne. 
On connait la suite ! Canalplay n’a pas pu résister à la déferlante Netflix et finit actuellement sa vie 
sans application, planqué dans l’offre Canal Start !!  
 
La fin d’une époque 
Dans le même temps, Canal envoie des signes troubles au marché : fin de la maîtrise totale de son 
auto-distribution avec des accords de distribution avec les FAI, capitulation partielle de l’aventure des 
box  made by Canal avec l’accord signé en avril avec Apple TV et finalement tentation du tout OTT avec 
cette nouvelle offre destinée aux jeunes. Canal n’est plus Canal : si on ajoute à cela la réduction des 
fenêtres en clair, l’absence d’incarnation de ses présentateurs et la refonte de son offre de prix 

https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/canal-plus-pris-au-piege-de-netflix-39868694.htm
https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/canal-plus-pris-au-piege-de-netflix-39868694.htm
https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/
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franchement pas simple à décrypter, on se dit que Canal tente à tout prix d’enrayer la perte de ses 
abonnés directs.  
 
Un ersatz, sinon rien ?  
Un pari très risqué pour Canal qui, dans un premier temps, limitera cette offre à moins de 10 euros aux 
100.000 premiers abonnés de moins de 26 ans, carte d’identité à l’appui. L’espoir de Maxime Saada 
est que cette offre soit perçue comme la riposte à l’insolente réussite de Netflix. Mais un ersatz de 
Canal à moins de 10 euros est-il en mesure de contrarier l’expansion de Netflix aujourd’hui, d’Amazon 
demain et Disney après demain ?  
En optant pour une stratégie 100% OTT via myCanal, Canal espère réinventer un modèle économique 
à bout de souffle qui aura pour cible les autres écrans de la maison, même si myCanal est accessible 
sur un téléviseur via la clé Chromecast, l’Apple TV et certaines marques de téléviseur. La question est 
de savoir si ce qui séduit les jeunes chez Netflix les séduira chez un sous-Canal !  

  

Sport et Cinéma récent pour combattre Netflix 
L’offre éditoriale s’appuiera sur l’offre premium de Canal, mais en moins complet : moins de sport, le 
cinéma de Canal et ses séries, les chaînes de la TNT et leur Replay, à l’exception de celui des chaînes 
TF1, toujours pas disponible dans l’univers Canal. Seul véritable avantage concurrentiel de Canal sur le 
cinéma, c’est que cette offre permettra de retrouver les films disponibles dans la fenêtre Pay TV de 
Canal et en multi diffusion bien avant qu’ils ne le soient sur Netflix (à 36 mois). 
 
myCANAL, l’espoir de tout un groupe 
Ce n’est pas un hasard si le lendemain de l’annonce de sa nouvelle offre Canal a publié un second 
communiqué annonçant un record d’audience pour myCANAL, « 1ère App TV en France. » Et 
d’expliquer qu’avec 11,2 millions de visiteurs uniques en mars 2018, myCANAL a battu son record 
historique sur un mois, soit 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens. Un score qui lui permet de 
revendiquer la place de « service numéro 1 dans la catégorie média, TV, qui comprend aussi les 
services de streaming (source Mediametrie/Netratings). » Comprendre que l’application se classe 
devant celle de Netflix et celle de Molotov, les deux principaux rivaux de Canal en OTT. 
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Passage de témoin 
Une fois les 100.000 abonnements écoulés, signe de succès, que fera Canal ? Ouvrir les vannes des 
abonnements à moins de 10 euros, recruter des centaines de milliers de nouveaux abonnés 
opportunistes, cannibaliser ses offres plus chères dont celle à 19,90 déjà disponible en OTT, et creuser 
ses pertes opérationnelles ? D’autant qu’il y a de fortes chances que 2018 se termine avec un Netflix à 
4 millions d’abonnés, symbole du passage de témoin entre la télévision linéaire payante et « l’internet 
television » si chère à Reed Hastings le patron de Netflix. 
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Le mirage de "l'uberisation" est-il sur le point 
de s'évaporer ?  

 
https://www.usine-digitale.fr/editorial/le-mirage-de-l-uberisation-est-il-sur-le-point-de-s-
evaporer.N883810 
 
 
Analyse La Californie sonne la fin de la récréation. L'Etat a voté une loi donnant aux chauffeurs des 
plates-formes de VTC le statut de salarié. Un coup dur pour Uber et Lyft, dont le modèle économique 
repose sur le fait de mettre en relation des professionnels ayant le statut d'autoentrepreneur avec 
des particuliers se verront fortement impactées. Si même la Silicon Valley leur tourne le dos, qu'est-
ce que cela dit de leur avenir ?  
Léna Corot |  
Publié le 13 septembre 2019 à 07H00 mis à jour le 17 septembre 2019 à 12H13  

Le mirage de "l'uberisation" est-il sur le point de s'évaporer ? 
© Uber  
 
La Californie, terre natale d'Uber et Lyft, est en train de voter une loi requalifiant les chauffeurs VTC 
en salariés. Un bouleversement pour ces plates-formes dont le modèle économique repose sur le fait 
de mettre en relation des professionnels avec des particuliers sans avoir à salarier ces premiers. 
Retour sur la genèse de ce business model. 
  
Uber se lance en mars 2009. Son ambition ? Mettre à la portée du plus grand nombre un service de 
transport avec chauffeur dont le prix de la course est connu à l'avance et dont les courses se 
commandent via une application mobile. Le monde du taxi est bousculé par l'arrivée de ce 
concurrent qui grossit rapidement et fait des émules. D'autres start-up se développent sur le même 
modèle et proposent de nouveaux services comme la livraison de repas à domicile. On parle alors 
"d'économie des petits boulots", ou "gig economy" en anglais. 
  
Un modèle économique critiqué mais qui fait des envieux 
Dès l'origine, ce modèle économique est fortement critiqué. Par les chauffeurs de taxi qui voient d'un 
mauvais œil l'arrivée d'un concurrent qui ne paye pas de licence pour exercer et très peu de charges 
sociales puisque les chauffeurs ne sont pas salariés. Par une partie de la société civile qui évoque une 
"casse sociale" en raison de l'utilisation de ce statut d'autoentrepreneur qui ne procure presque 
aucune sécurité aux chauffeurs. Enfin, par certains chauffeurs eux-mêmes qui critiquent les 
algorithmes utilisés qui font fluctuer le prix des courses et font que finalement ils se voient imposer 
des horaires de travail. 
  
Peu importe. Le nombre de start-up se multiplie : Lyft, Deliveroo, Just Eat, Bolt… Le terme 
"d'uberisation" est de plus en plus utilisé, et est présenté comme une révolution. Celui-ci évoque ces 
start-up qui remettent en cause un secteur d'activité en proposant les mêmes services à des prix 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/le-mirage-de-l-uberisation-est-il-sur-le-point-de-s-evaporer.N883810
https://www.usine-digitale.fr/editorial/le-mirage-de-l-uberisation-est-il-sur-le-point-de-s-evaporer.N883810
https://www.usine-digitale.fr/analyse/
https://www.usinenouvelle.com/la-redaction/lena-corot.8422
https://www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/uber,198627
https://www.usine-digitale.fr/article/la-californie-donne-aux-chauffeurs-uber-et-lyft-le-statut-de-salarie.N883595
https://www.usine-digitale.fr/article/la-californie-donne-aux-chauffeurs-uber-et-lyft-le-statut-de-salarie.N883595
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moindres puisque effectué par des indépendants plutôt que des salariés. Que ce soit le transport, les 
petits travaux de rénovation ou encore le service à la personne, de nombreux domaines sont 
touchés. 
  
Des dépenses toujours plus importantes 
Pour conquérir toujours plus de clients et de marchés, les jeunes pousses se lancent dans une guerre 
des prix. De nombreuses offres promotionnelles sont proposées et de larges campagnes publicitaires 
sont financées. Les caisses de ces jeunes pousses se vident et les levées de fonds se multiplient, 
toutes plus importants les unes que les autres. Dans les cinq premières années de son existence, 
Uber a déjà levé un total de 2,7 milliards de dollars. Et les montants de ses levées de fonds 
continuent de croître : le géant du VTC lève notamment 3,5 milliards de dollars en 2016 et 2 milliards 
en 2018. En mai 2019, il réalise son introduction en Bourse et récolte 8,1 milliards de dollars. 
  
Une croissance financée à grand renfort de levées de fonds ? Cela y ressemble. Et cet argent frais ne 
sert pas à mieux rémunérer les chauffeurs. Par contre, le département de R&D d'Uber, qui cherche à 
développer des véhicules autonomes et des taxis volants, est bien doté. Outre le fait de ne pas 
salarier ses chauffeurs et de ne pas payer de charges sociales pour ces derniers, Uber cherche aussi à 
payer le moins d'impôt possible dans les pays où il est implanté. Le dernier montage financier en 
date concerne l'Europe. Il a été révélé par l'agence de presse Bloomberg en août 2019. Uber a trouvé 
un montage permettant à sa filiale néerlandaise Uber BV, qui facture les courses réalisées dans les 
différents pays européens, de bénéficier d'un crédit d'impôt de 6,1 milliard de dollars… De quoi être 
tranquille quelques temps. 
  
Multiplication des ennuis judiciaires 
En parallèle, les ennuis judiciaires se multiplient en France et à l'étranger, que ce soit pour Uber, 
Deliveroo ou Take Eat Easy. Deux fronts judiciaires s'ouvrent : des autoentrepreneurs eux-mêmes 
demandent à ce que leur contrat soit requalifié en contrat de travail et des villes révoquent les 
licences de certaines plates-formes de VTC ou imposent un salaire minimum pour les chauffeurs. En 
France, c'est un arrêt rendu en novembre 2018 par la Cour de cassation qui alerte les start-up : la 
haute juridiction a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre un livreur à vélo et la plate-forme 
"Take Eat Easy". 
  
Peu importe, les start-up continuent sur le même modèle. Et celles qui se créent en affirmant vouloir 
salarier les chauffeurs ou les livreurs changent rapidement d'avis et se tournent vers des 
autoentrepreneurs. De toute façon, Uber, pour ne citer qu'elle, continue de gagner de nouveaux 
utilisateurs. Preuve que malgré les critiques et l'ouverture de ces fronts judiciaires, le public utilise 
ces nouveaux services. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un modèle économique durable n'y change rien. 
  
La seule façon pour que ces sociétés changent de modèle c'est en les contraignant par des 
législations plus strictes. L'Etat de Californie aux Etats-Unis semble vouloir mener la charge. Et cela 
pourrait leur coûter cher. La banque américaine Morgan Stanley estime que le passage au statut de 
salarié des chauffeurs Uber et Lyft augmenterait leurs coûts de 35 %. D'autres Etats suivront-ils ? Et si 
c'était le cas, ces acteurs pourront-ils continuer à dépenser comme ils le font ? Ramenés au même 
niveau que leurs concurrents (les entreprises de taxi historiques) et alors que les levées de fonds se 
tarissent, ils risqueraient d'être confrontés à un retour à la réalité particulièrement brutal. 

 

 

https://www.usine-digitale.fr/article/uber-leve-2-milliards-et-chercherait-a-developper-uber-works-un-service-de-main-d-oeuvre-a-la-demande.N758124
https://www.usine-digitale.fr/article/uber-leve-2-milliards-et-chercherait-a-developper-uber-works-un-service-de-main-d-oeuvre-a-la-demande.N758124
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-08/uber-created-a-6-1-billion-dutch-weapon-to-avoid-paying-taxes
https://www.usine-digitale.fr/article/new-york-gele-les-nouvelles-licences-de-vtc-et-impose-un-salaire-minimum-pour-les-chauffeurs.N729814
https://www.usinenouvelle.com/article/economie-collaborative-la-cour-de-cassation-fidele-a-ses-principes-ne-cede-pas-a-l-engouement-pour-la-start-up-nation.N780079
https://www.usinenouvelle.com/article/economie-collaborative-la-cour-de-cassation-fidele-a-ses-principes-ne-cede-pas-a-l-engouement-pour-la-start-up-nation.N780079
https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
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Airbnb : la mairie de Paris envisage d'interdire 
purement et simplement les locations 

 
https://www.clubic.com/airbnb/actualite-870350-airbnb-mairie-paris-envisage-interdire-purement-
simplement-locations.html 
 
Alexandre Boero Contributeur  
23 septembre 2019 à 09h25  
 

 
© Pixabay 

 
À Paris, louer un logement en passant par la plateforme Airbnb pourrait devenir très difficile voire, 
impossible. La raison ? Des loyers trop élevés entraînant des difficultés d'accès au logement. 
 
Airbnb, qui pourrait faire son entrée en Bourse en 2020, est une plateforme contestée à Paris. Si 
l'entreprise commence à avoir l'habitude, cette fois-ci le ton est monté. Invité à réagir au micro de 
franceinfo, Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, a poussé un 
coup de gueule contre la plateforme américaine qui, selon lui, contribue à la difficulté qu'ont les 
parisiens d'accéder au logement. 

Paris ne veut plus se contenter d'une simple taxation 
« Vous avez à Paris plus de 200 000 logements qui sont inoccupés, vides ou transformés en résidences 
secondaires ou résidences Airbnb. Cela représente la totalité du 16e arrondissement et du 17e 
arrondissement », a déploré l'élu. 

 
Si aucune décision n'a été arrêtée, Jean-Louis Missika avoue que « ce sont des choses que nous 
devons envisager », au moment de répondre à l'interdiction partielle ou totale d'Airbnb à Paris. Il est 
de plus en plus difficile de construire de nouveaux logements dans la ville, et la mairie ne peut plus se 
permettre de tolérer autant de logements détournés ou exploités par des sous-loueurs qui utilisent 
la plateforme de location de logements en ligne. « Il va falloir que nous puissions aller au-delà de la 
simple taxation. Avoir un moyen pour faire en sorte que ces logements soient occupés », a-t-il affirmé. 
 
À Paris, on compterait 60 000 logements Airbnb. La capitale pourrait donc bientôt rejoindre New 
York, où la location pour moins de 30 jours est interdite. 
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