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Les dispositifs de gestion
numérique des restrictions
(DRM) sont des logiciels
privateurs qui restreignent
artificiellement ce que vous
pouvez faire avec vos médias.
C'est ce qui vous empêche de
partager une chanson,
d'enregistrer une vidéo en
streaming, ou de jouer hors-ligne
à un jeu pour un seul joueur.
Cela limite votre liberté d'utiliser
et de partager pleinement les
médias, en les rendant
défectueux par défaut.
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La plupart des technologies DRM surveillent ce que vous faites sur votre
ordinateur, voire envoient des données aux serveurs des propriétaires.
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Pis encore, les DRM rendent possible de véritables autodafés
numériques - la suppression à distance des médias de nos
plus encore
appareils à grande échelle.
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au verso

Si nous voulons éviter un avenir dans lequel nos appareils surveillent et
contrôlent nos Interactions avec les médias numériques, nous devons nous
battre pour garder le contrôle de nos médias et de nos logiciels.
Rejoignez defectivebydesign.org
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« Si les consommateurs
savaient que nous utilisons
des DRM, ce qu'ils sont et
comment ils fonctionnent,
alors nous aurions échoué. »
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En 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires
du roman de George Orwell 1984, un livre sur un futur dystopique
où les dirigeants contrôlent tous les médias. Quelle ironie.

En 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires
du roman de George Orwell 1984, un livre sur un futur dystopique
où les dirigeants contrôlent tous les médias. Quelle ironie.

Une loi américaine appelée DMCA rend illégale la suppression des
DRM contenus dans les médias par le biais d'outils en ligne très
répandus, incriminant ainsi une large proportion de personnes
lambda. Aujourd'hui des entreprises travaillent pour répandre ces
lois partout dans le monde.
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Netflix, Microso� et autres rois des DRM font pression sur les
organismes de normalisation pour introduire des DRM au sein
même d'Internet pour pouvoir le contrôler plus facilement.
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Les DRM contenus dans les liseuses électroniques Amazon Kindle
indiquent à l'entreprise chaque page que les utilisateurs lisent,
chaque fois qu'ils se connectent.
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Defective by Design est une campagne et une communauté unie pour résister
aux DRM et remettre le pouvoir sur les médias entre les bonnes mains : celles
des utilisateurs et des artistes. Visitez notre site web pour en apprendre plus
sur les DRM, parcourez notre immense collection de livres, films, et plus
encore, garantis sans DRM, et participez aux actions et évènements près de
chez vous.
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