Popcorn Time est mort, vive
Popcorn Time ! (et vive les sources
libres) 3/3
Popcorn Time épisode 3 le retour… Parce qu’avec les licences libres rien ne
meurt jamais et surtout pas les bonnes idées
Rappel des épisodes précédents :
1. Popcorn Time, mieux que Netflix pour voir des films en streaming via
BitTorrent !
2. Popcorn Time « le pire cauchemar d’Hollywood » n’est déjà plus

Après sa mort, Popcorn time sera ressuscité par
YTS (YIFY)
Popcorn Time Shuts Down, Then Gets Resurrected by YTS (YIFY)
Andy – 15 mars 2014 – TorrentFreak

(Traduction : Karl, JonathanMM, r0u, Mooshka, loicwood, aKa, Diab, GregR,
Cellular_PP, Noon, lamessen, Amazigh + anonymes)
Une semaine riche en rebondissements pour la très contreversée application
Popcorn Time, qui a touché le fond hier soir après avoir appris que les créateurs
du logiciel jetaient l’éponge. Allons messieurs, pas si vite ! Les gens derrière YTS
(YIFY) informent TorrentFreak qu’ils reprennent le projet immédiatement.
Samedi dernier, TorrentFreak annonçait la sortie du logiciel de streaming torrent
Popcorn Time, un article qui fut suivi dans la semaine par des douzaines d’autres
sur des sites d’envergure. Il est devenu rapidement évident que ce logiciel a levé
un lièvre avec son ergonomie et sa simplicité.
Sans surprise, les premiers problèmes ne se sont pas fait attendre. Au milieu de la
semaine, le logiciel a été retiré du site Mega.co.nz. Ce qui reste confus, c’est de
savoir si cette action a été entreprise par Mega de son propre chef ou après une
injonction d’Hollywood.L’équipe de développeurs de Popcorn Time ayant confirmé
qu’ils n’en étaient pas à l’origine, l’un ou l’autre peut donc être à blâmer.
Après une semaine agitée, le logiciel ayant reçu d’importants soutiens, le projet
s’est donc arrêté la nuit dernière. Dans un long communiqué sur le site web de
l’outil, l’équipe de Popcorn Time a confirmé qu’elle arrêtait son travail.
« Popcorn Time ferme aujourd’hui. Pas parce que nous n’avons plus ni énergie, ni
motivation, ni détermination, ni même d’alliés. Juste parce que nous avons envie
de poursuivre nos vies. », explique ainsi l’équipe.
« Notre expérimentation nous a amenés aux portes d’un débat sans fin entre
piratage et copyright, menaces légales et machinerie douteuse qui nous donne
l’impression d’être en danger à cause de ce que nous aimons faire. Et ce n’est pas
une bataille à laquelle nous souhaitons prendre part. »
L’équipe basée en Argentine a ajouté que le piratage n’est pas un problème
d’utilisateurs, c’est un problème créé par l’industrie qui « se représente
l’innovation comme une menace à l’encontre de leur modèle économique
obsolète ».
Mais alors que d’autres articles sont écrits par la presse généraliste, chacun
enterrant Popcorn Time avant de passer à autre chose, il y a d’importantes et

bonnes nouvelles à rapporter.
Popcorn Time n’est pas mort et va continuer à être développé, en toute
transparence.
Interviewé par TorrentFreak, le développeur d’YTS (anciennement YIFY-torrents)
Jduncanator a confirmé que Popcorn Time ne mourra pas avec le retrait de
l’équipe l’ayant créé. À la place, l’équipe de YTS va reprendre le flambeau et
poursuivre.
« L’équipe YTS reprend actuellement le projet Popcorn Time et va le poursuivre
comme si de rien n’était. Nous sommes en meilleure position vis-à-vis des droits
d’auteur, car le projet est basé sur notre (propre) API, c’est comme si nous avions
construit une autre interface pour notre site web. Il n’y a une faible différence
entre gérer le projet PopCorn Time et mettre à disposition les films comme nous
le faisons déjà », affirme le développeur.
« À YTS nous nous reconnaissons dans les projets de ce genre et l’émoi les
entourant ne signifie pas qu’ils doivent être arrêtés. Cette agitation est bénéfique
rendant les gens plus conscients et concernés par les problèmes engendrés par le
copyright. »
Le projet, qui est désormais disponible sur GitHub, est ouvert aux anciens
développeurs, qui recevront un accès aux contributions à leur demande.
L’installeur Popcorn Time sera disponible prochainement.
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