Libérer nos médias captifs du
matériel ?
Matériels incompatibles, absence d’interopérabilité, formats
fermés, logiciels propriétaires… des motifs de colère et de
combats familiers de la communauté libriste. Ces
problématiques sont cependant un peu désincarnées aux yeux de
la majeure partie de nos concitoyens du Net tant qu’ils n’ont
pas été personnellement confrontés à des blocages fort
irritants.
Une situation concrète est le point de départ du coup de
gueule de Terence Eden. Quant à la véhémence de ses propos,
elle est à la mesure de l’urgence. Car dans la guerre en
cours, celle de notre liberté de choix, Apple, Amazon, Google
et quelques autres ont plusieurs longueurs d’avance : des
millions d’utilisateurs sont déjà entrés de leur plein gré
dans des prisons numériques dorées.
Dans cet environnement, nous ne sommes plus propriétaires des
fichiers médias que nous avons pourtant achetés, nous n’en
sommes que les usagers à titre révocable et temporaire !
Autant dire que nous perdons la possibilité de réutiliser nos
biens dès lors que nous changeons de support matériel. Du
disque vinyle au CD-ROM et du DVD au fichier numérique, nous
avons déjà vu comment un saut technologique nous contraint à
acheter de nouveau. Eh bien cette farce au goût amer se joue
maintenant sur la scène des médias numériques.
Parviendrons-nous à libérer nos médias captifs du matériel ?
Il faudra certes bien plus qu’un coup de gueule comme celui
qui suit, mais il n’est pas mauvais qu’un cri de colère agite
un peu nos esprits de consommateurs endormis.
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Je discutais avec un ami qui exprimait une opinion que je
trouve assez répandue :
— Alors oui, j’aimerais bien passer à Android, mais tous mes
données sont dans iTunes.
J’ai découvert que le problème, ce ne sont pas les
applications : les racheter est pénible, mais la plupart sont
gratuites. Le problème, ce sont les données qui emprisonnent
les utilisateurs avec des services dont ils ne veulent plus.
Les musiques, les films, les séries TV, les abonnements et les

podcasts. Tout est fermé à double tour dans l’étroit
écosystème d’Apple. C’est une façon bien pensée d’enchaîner
les gens à leur matériel.
Imaginez, ne serait-ce qu’un instant, que votre lecteur de DVD
Sony ne puisse lire que des films de chez Sony. Si vous
décidiez d’acheter un nouveau lecteur de marque Samsung par
exemple, aucun de ces contenus ne serait lisible sur votre
nouvel appareil sans un sérieux bidouillage.
Voilà les hauts murs derrière lesquels tant de grandes
entreprises voudraient bien nous enfermer. Et je trouve que ça
pue.
Sur un réseau de téléphonie mobile au Royaume-Uni, on peut
utiliser le téléphone de son choix. Le matériel et les
services sont complètement indépendants les uns des autres.
Cela suscite de la concurrence parce que les consommateurs
savent que s’ils sont mécontents de HTC, ils peuvent passer à
Nokia et que tout fonctionnera comme avant.
Mais si tous vos contacts, vos services de divertissement et
sauvegardes sont enchaînés à HTC, eh bien, vous êtes juste
dans la merde si vous voulez changer.
Je veux assister à une séparation complète de l’Église et de
l’État. Le matériel devrait être séparé du logiciel. Le
logiciel devrait être séparé des services. Je veux pouvoir
regarder des films achetés chez Nokia sur un système Google
Android tournant sur un appareil Samsung, et ensuite
sauvegarder le tout sur Dropbox.
C’est comme cela que ça fonctionne, plus ou moins, dans le
monde du PC. Je ne comprends pas pourquoi cela n’est pas
pareil dans le monde des tablettes et des smartphones.
Pourquoi est-ce que j’achèterais une tablette qui ne
fonctionnerait qu’avec le contenu d’un seul fournisseur ? Que
ce soit Amazon, Microsoft ou Apple, ils constituent un
dangereux petit monopole qui fera augmenter les prix et

diminuer la qualité.
Bon, je sais. Le mantra du « It just works » (« Ça marche,
tout simplement » ). Je suis légèrement dégoûté de devoir
configurer ma tablette pour qu’elle parle à mon NAS, puis de
faire en sorte que mon téléviseur fonctionne avec les deux à
la fois. Cette situation n’est pas due à mes équipements
multimédias qui viennent de différents fabricants, elle est
plutôt due à ces différents fabricants qui n’utilisent pas de
standards ouverts.
J’ai peur de ce qui arrivera lorsqu’un fournisseur mettra fin
à un service. Je rigole à l’idée d’une éventuelle faillite
d’Apple : même s’ils restent solvables, qu’est-ce qui les
empêchera de supprimer tous vos achats de films et de
musiques ? Après tout, ils ont fermé leur service Mobile Me
quasiment sans avertissement et détruit toutes les données que
leurs clients payants hébergeaient chez eux.
Adobe a fermé ses serveurs de DRM après un court préavis de 9
mois, en empêchant de fait quiconque de lire les livres
pourtant achetés (Amazon peut vider votre Kindle).
Google a emmené Google Video au bûcher et lui a tiré une balle
dans la tête — tout comme Buzz, Wave et qui sait combien
d’autres produits.
Microsoft a mis en place PlaysForSure, puis l’a laissé mourir,
piégeant ainsi des millions de fichiers musicaux sur des
appareils qui ne sont plus pris en charge.
Donc peut-être vais-je m’en tenir à Google et espérer que mon
téléviseur Google communiquera avec mon téléphone Google
pendant que je regarderai des vidéos Google Play et que
j’écouterai des musiques Google Play sur mon ChromeBook Google
que je partagerai sur Google+ et que j’achèterai avec Google
Wallet. Et je leur enverrai la prière du geek : « S’il vous
plaît, ne décidez pas que ce service bien pratique n’est pas
rentable ».

Je veux simplement que l’on s’entende tous. Je veux que mes
équipements disparates se parlent. Je ne veux pas vivre dans
une maison où chaque composant doit être fabriqué par une
unique entreprise sous peine de ne rien voir marcher
correctement. Je ne veux pas être bloqué ni devoir utiliser un
mauvais produit parce que c’est le seul à offrir un certain
service.
Je ne veux pas de vos jouets qui ne fonctionnent qu’avec les
piles de votre marque.
Je ne veux pas faire partie de votre putain d’écosystème.
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