
                        

 

A - Communiqué de presse du jeudi 17 décembre 2009. 

Depuis ce 15 décembre 2009, la webradio SKR (Serial-Kinder Radio) subie des passages publicitaires 

obligatoires imposés par « Radionomy », la société qui gère la diffusion de la webradio et qui s’occupe 

dans un même temps des droits de diffusion des musiques (Elle profite par ailleurs de faire sa propre 

publicité). Cette obligation est valide uniquement pour les auditeurs Belges et Français. 

Je comprends ce procédé mais je ne veux pas de publicités sur l’antenne d’SKR pour la simple raison 

évidente que je veux rester en cohérence avec celle-ci : Une radio non personnalisée avec des 

obligations ne peut être une radio libre. 

Pour cela, à partir de ce jour, Mercredi 16 décembre 2009, SKR devient une radio à appartenance 

Suisse pour éviter tous simplement ce genre de publicité imposée. 
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B - Communiqué de presse du jeudi 17 décembre 2009. 

Un projet de logiciel gratuit en libre service est en cours de traitement. Des points importants ont été 

abordés et bannis de ce projet notamment le fait d’y mettre des traqueurs qui serait considérés à juste 

titre comme des spywares. En effet, nous voulons garder pour la Serial-Kinder Production ainsi que 

pour la SKR (Serial-Kinder Radio) un sérieux irréprochable et une sécurité optimale de ses produits 

pour les utilisateurs. 

Des pressions ont été avancées sur SKR pour procéder à certains traitements reniés précédemment 

par le conseil d’administration d’SKR Présidée et représentée par Jérémy alias Serial-Kinder lors de la 

visioconférence du 26 novembre 2009 avec l’équipe qui s’occupe de la construction du logiciel. 

Nous informons le public des méthodes employées par certaines personnes et nous leurs disons que 

rien n’y personne ne pourra déroger aux conclusions adoptés par l’ensemble des parties. A l’heure 

d’aujourd’hui, L’administration générale de Serial-Kinder Production veille de prêt au respect des 

règles établies lors de l’élaboration du projet ; il n’y a donc aujourd’hui aucune crainte à avoir car tout 

est sous contrôle et sécurisé. 

De plus, nos logiciels sont vérifiés et testés par différents moyens de sécurités telles que des antivirus 

et des analyses comportementales des programmes. 

Pour ce faire, si une faille de sécurité avérée ou si un élément a été créé au sein du programme ou 

rajouté sans accord préalable écrit ou a l’encontre des règles précédemment établies lors du conseil 

du 26 novembre 2009  lors de l’élaboration du projet, nous procéderont immédiatement à une attaque 

en justice contre les auteurs du programme. Nous ne transigeront pas sur la sécurité des personnes 

et des biens. 
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