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bonjour

Pendant longtemps, acheter un objet signifiait pouvoir en disposer pleinement.
Mais l’ère Google est arrivée, et les temps ont bel et bien changé.
Désormais, il faut composer avec des objets toujours connectés à leurs fabricants
et à leur nouveau credo : l’obsolescence imposée, ou comment vous vendre un
produit tout en gardant les pleins droits dessus. Quand il est possible de ne pas se
contenter de l’argent du beurre, certains semblent ne pas se priver.

Google s’introduit au domicile de ses
clients et neutralise leurs appareils
connectés.
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Revolv est une centrale de contrôle pour maison connectée dont Google a fait
l’acquisition il y a 17 mois. Hier, Google a annoncé qu’à partir du 15 mai (2016,
NdT), tous les Revolvs, où qu’ils soient, seraient mis hors-service et deviendraient
inutilisables. La section 1201 de la loi américaine sur les droits d’auteur
numériques (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) précise que toute
personne essayant de créer un système d’exploitation alternatif pour le Revolv
commettrait un délit et risquerait jusqu’à 5 ans de prison.
Revolv est apparemment mis hors service parce qu’il n’a pas sa place dans les
projets que Google prévoit pour Nest, son autre acquisition en matière de
technologie domestique. La foire aux questions (FAQ) de Google indique à ses
clients que tout cela est normal, car la garantie de ces objets a expiré, et que de
toute manière, tout était indiqué en petits caractères dans les conditions qu’ils
ont lues, ou au moins vues, ou pour lesquelles ils ont au minimum vu un lien
quelque part.
Ce n’est pas encore un tremblement de terre, mais une secousse annonciatrice.

Qu’il s’agisse de votre voiture, de vos ampoules ou de votre stimulateur
cardiaque, les objets que vous possédez reposent de plus en plus sur des logiciels
en réseau. Supprimez ces logiciels et ils deviennent des déchets électroniques
inutilisables. Une entreprise vendant uniquement du matériel n’existe pas : les
marges de profits ridiculement faibles sur le matériel obligent chaque entreprise
de ce secteur à s’orienter vers le domaine du service et des données, et presque
sans exception, ces entreprises utilisent les DRM (gestion des droits numériques)
pour obtenir le droit de poursuivre en justice les concurrents qui fournissent les
mêmes services, ou qui donnent à leurs clients la possibilité d’accéder à leurs
propres données sur le matériel d’une entreprise concurrente.
Nous venons d’entrer dans une ère où les lave-vaisselle peuvent refuser de laver
la vaisselle d’un autre fournisseur, et où leurs fabricants peuvent poursuivre en
justice quiconque essayerait de fabriquer de la « vaisselle compatible ». Vous
vendre un grille-pain n’avait jamais donné le droit au fabricant de vous dicter le
choix de votre pain, pas plus que fabriquer un lecteur CD n’accordait à un
fabricant le droit de contrôler le type de disque que vous souhaitez lire.
Si la dernière loi sur les droits d’auteur numériques (DMCA) a réussi à perdurer,
c’est parce que nous considérons simplement comme une arnaque à la petite
semaine des pratiques nous obligeant, par exemple, à acheter à nouveau un film
que l’on a en DVD pour pouvoir le regarder sur son téléphone. Dans les faits, les
règles du DMCA créent un système qui permet aux entreprises d’être les réels
propriétaires de ce que vous achetez ; vous pensez acheter un objet, mais en
réalité vous n’achetez tout simplement que le droit d’utiliser cet objet : c’est-àdire une licence régie par des conditions d’utilisation que vous n’avez jamais lues,
et encore moins approuvées, mais qui octroient à ces entreprises le droit de
pénétrer chez vous et d’y faire ce qu’elles veulent avec le matériel que vous avez
payé.
En somme, c’est un aimable et retentissant « Allez vous faire foutre » envoyé à
toutes les personnes qui leur ont fait confiance en achetant leur matériel. Cette
annonce a été faite longtemps après le rachat de l’entreprise par Google, il
s’agit donc bien des paroles de Google sous la direction de Tony Fadell. Il faut
également relever que pour les utilisateurs de ces objets connectés, la seule
façon d’être informé de leur mutinerie est de se rendre sur le site Internet de
Revolv alors même que Google dispose de l’adresse mail de ses clients.

Écoutez, je suis un grand garçon. Ce n’est pas la fin du monde. Il se trouve que
je peux résoudre le problème en achetant un appareil de remplacement, tel que
la centrale de contrôle produite par SmartThing, une entreprise appartenant à
Samsung. Cet appareil n’est pas très cher, quelques centaines de dollars. Mais
je suis vraiment inquiet. Cette initiative de Google soulève une série
d’interrogations inhérentes à tout le matériel vendu par cette même société.
Quel sera le prochain appareil que Google décidera de neutraliser ? S’ils
arrêtent le support d’Android, vont-ils décider que dès le lendemain de
l’expiration de la dernière garantie, votre téléphone va s’éteindre à jamais ?
Votre appareil Nexus est-il à l’abri ? Quid de votre alarme incendie ou de votre
détecteur de fumée Nest ? Quid de votre Dropcam ? Et votre appareil
Chromecast ? Google/Nest ne risque-t-il pas un jour de mettre votre famille en
danger ?
Dans tous ces appareils, les aspects logiciels et matériels sont inextricablement
liés. En vertu de quoi l’expiration d’une garantie donnerait-elle le droit de
désactiver le fonctionnement d’un appareil ?
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