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Les violations de droits de copyright sont le principal grief contre les sites de partage de 
vidéos. Et les majors redoublent d'efforts pour contraindre YouTube ou DailyMotion à retirer les 
clips ou films contrevenants. Une des réponses de YouTube repose sur l'incapacité de pouvoir 
contrôler la masse de vidéos hébergées. ACID, un logiciel développé par une filiale 
d'Autonomy, pourrait y remédier. 
ACID (pour "Automatic Copyright Infringement Detection") est peut-être la réponse 
qu'attendent les grands groupes médias depuis l'explosion des sites de partage de vidéos sur 
le Net. Capable d'analyser d'importants volumes de contenus vidéo et audio, et de repérer les 
séquences violant les droits d'auteur, il permet en outre aux majors de se constituer 
automatiquement des bases de données de leurs programmes "copyrightés". 
 
 
UN LOGICIEL POUR LES GRANDS GROUPES MÉDIAS 
La détection se fait alors en ligne, en balayant les sites de partage afin de comparer les fichiers 
avec ceux contenus dans les bases, y compris s'ils sont diffusés dynamiquement avec la 
technologie Flash (comme c'est le cas pour les principaux sites concernés, tels YouTube ou 
DailyMotion). Jusqu'alors, il suffisait de changer le nom de fichier, ou de recadrer ou modifier 
la balance des couleurs de la vidéo, pour leurrer les logiciels existants. ACID, développé par 
Virage, est indépendant du format de diffusion ou d'encodage des fichiers testés : il se 
concentre sur les images diffusées à l'écran, mais également sur l'enregistrement audio qui 
l'accompagne. Annoncé pour un prix de plusieurs centaines de milliers de dollars, ce logiciel 
sera essentiellement réservé aux grands groupes médias.  
 
 
Il y a quelques semaines, le groupe média Viacom décidait de frapper un grand coup sur la 
table en réclamant 1 milliard de dollars à YouTube (Le Monde.fr du 13 mars 2007). Cette 
plainte pour "violation massive et intentionnelle des droits d'auteur" faisait suite à de 
nombreuses tentatives de négociations de la maison mère de MTV, Paramount, ou 
DreamWorks entre autres, sans avancée notable. YouTube planche depuis plusieurs mois sur 
un outil permettant de détecter dans les meilleurs délais tout type de vidéo non autorisée pour 
éviter la fermeture pure et simple du service, comme ce fut le cas récemment au Brésil (Le 
Monde.fr du 11 janvier 2007) ou actuellement en Thaïlande. 
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