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Boris Sharov, PDG de Dr Web, à propos du virus Stuxnet

« Il faut toujours être préparé à faIre 
face à n’Importe quel scenarIo »

Validée par le CERT Finlande 
et les laboratoires ISCA
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Il faut le faire !
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D ans une configuration 
mondiale où l’IT et 
les télécoms sont au 

cœur des préoccupations 
des différents pouvoirs et 
dirigeants d’entreprises 
doit conduire à la prise en 
charge de cette réalité et 

surtout booster celle-ci car nous devons 
consommer pour comprendre, mais aussi 
produire pour être pertinents. Nous avons 
raté la période industrielle ; alors ne ratons 
pas la période services et convergence des 
télécoms et de l’informatique qui se profile 
à l’horizon.
Les faits sont pertinents et clairs : plus de 4 
milliards de personnes seront connectées à 
l’Internet mobile en 2020. Mais alors plus 
et même beaucoup plus que ceux qui seront 
connecté à l’Internet par le fixe. En effet, 
la création de nouveaux produits et services 
ainsi que le développement de l’écosystème 
sans fil, sans oublier la R&D dans ce 
domaine, vont avoir un impact énorme sur 
le monde. 
Avec un tel marché, en plus de stimuler 
l’innovation et la recherche, d’autres 
entrants vont venir et d’autres problèmes vont 
surgir tels que la protection intellectuelle, 
les fusions et acquisitions… Et nous n’en 
sommes qu’au début. Actuellement, il y 
a plus de 5 milliards d’abonnés sans fil 
dans le monde, avec une pénétration 3G 
d’environ 20%. Ce qui fait quand même 
le milliard, aujourd’hui et si on fait une 
projection rapide, il y aura au moins 3 
milliards à l’horizon 2014. C’est la plus 
grande aventure humaine du XXIe siècle : 
interconnecter l’ensemble de l’humanité 
avec son petit appareil téléphonique 
numérique dans la poche. Les Américains 
l’appellent smartphone. En effet, l’industrie 
du sans-fil est la plus grande plate-forme 
humaine…

Plate-forme humaine
Par Abderrafiq Khenifsa

Gérant-directeur de la publication

Abderrafiq Khenifsa

Rédacteur en chef

Samir Tazaïrt

L’EditoriaL

L’EssEntiEL

n Par Zaki Meddour
L’opérateur historique Algérie Télécom a lancé une offre 
pour le moins conciliante avec ses abonnés dont les lignes 
fixes ont été suspendues pour non paiement. En effet, dans 
sa logique de récupérer et de consolider son parc d’abonnés, 
Algérie Télécom invite les clients concernés à réactiver leur 
ligne et ce, à travers différentes formules de paiement (voir 
tableau ci-dessous). Baptisée « Sehelli », Algérie Télécom 
joue la carte de la facilitation à l’égard de ses clients qui 
n’ont pu, pour une raison ou une autre, honorer leurs rede-
vances téléphoniques et qui, par conséquent, ont vu leurs 
lignes suspendues.  
Dans un communiqué, Algérie Télécom décrit les avan-
tages de cette formule : « Le client a la possibilité de récu-
pérer sa ligne en réception dans un premier temps ; le 
premier versement lui permet de bénéficier d’une carte 
AMAL offerte ; le paiement par versement partiel lui 
donnera la possibilité de souscrire à l’offre Wifi via ADSL 
Djaweb ». « Que ce soit pour la ligne téléphonique ou pour 

l’ADSL Djaweb, le client se verra proposer des formules 
de paiement, en toute souplesse », écrit-il encore. Le but 
recherché derrière cette offre est, selon Algérie Télécom, 
« l’augmentation du volume de trafic du parc téléphonique 
actif, notamment celui de l’ADSL et la réduction du parc 
téléphonique inactif  ; le recouvrement des créances télé-
phoniques et donc, l’augmentation du chiffre d’affaires ». 
Pour rappel, cette offre s’adresse uniquement aux clients 
résidentiels possédant une ligne téléphonique suspendue 
sur le réseau fixe filaire. 
Algérie Télécom précise enfin que « les clients abonnés au 
réseau WLL ; les clients qui bénéficient déjà d’un échéan-
cier validé dans le système Gaïa et dont le paiement n’a pas 
été honoré » ne sont pas concernés par cette offre. Il y a 
lieu de savoir que « Sehelli » a cours à partir du  28 
septembre 2010 jusqu’au 1er mars 2011. Néanmoins, les 
clients sont invités à consulter les conditions de cette offre 
au niveau de leur Actel de rattachement afin d’en connaître 
les modalités et les détails.

Et de « un » ! La célèbre encyclopédie 
en ligne Wikipédia a atteint son 
premier million d’articles en français, 
preuve s’il en est de l’importance et 
de l’ampleur que cet outil de partage 
de la connaissance prend. 
L’encyclopédie est multi-langues 
mais c’est toujours les articles en 
anglais qui ont le vent en poupe avec 
plus de 3 millions de contributions. 
En fait, les contributeurs anglo-
saxons sont les plus actifs de la 
communauté Wiki et laissent loin 
derrière eux par exemple les contri-
buteurs « italiens », avec plus de 
700 000 articles, ou encore les 
« hispaniques » avec 600 000 contri-
butions. Pour la langue arabe, on 
dénombre un peu plus de 136 000 
articles, encore très loin du top « 10 ». 
Globalement, jusqu’à aujourd’hui, « 

921 883 comptes d’utilisateurs ont 
été créés sur Wikipédia et, parmi 
eux, 15 839 ont été actifs durant le 
dernier mois. Tous les rédacteurs 
des articles de Wikipédia sont béné-
voles; ils constituent une commu-
nauté collaborative, sans dirigeant, 
où les membres coordonnent leurs 
efforts au sein des projets thémati-
ques et de divers espaces de discus-
sion. Les pages de discussion servent 
à centraliser les réflexions et les 
évaluations permettant d’améliorer 
les articles », écrit Wikipédia dans sa 
page dédiée à la communauté des 
contributeurs. Autre chiffre impor-
tant, l’encyclopédie totalise 270 
versions, donc langues, pour un 
nombre d’articles, toutes langues et 
thématiques confondues, qui 
dépasse les 15,3 millions. S. T.

Tableau descriptif du principe de l’offre « Modalités de paiement selon les 05 paliers » :

Paliers DZD ttc

Paiement de la 
créance

rétablissement des 
appels sortants

Durée minimale 
d’abonnement pour 

bénéficier du modem 
gratuit (mois)

Avantages

1 er versement 
SPB

(en réception)

vers local 
et national

vers 
tous les 
réseaux

Débits 
512Kbs et 

256Kbs
1 méga

1 De 500 à 999,99 DA 50% et plus

Après 
paiement 
100% du 

montant de 
la créance

3 2 1 carte AMAL  
de 100 DA

2 De 1 000 à 3999,99DA 20% et plus

Après 
paiement 
50% et 
plus du 
montant 

de la 
créance

3 2 1 carte AMAL  
de 100 DA

3 De 4 000 à 5 999,99 DA 15% et plus 3 2 1 carte AMAL  
de 100 DA

4 De 6 000 à 9 999,99 DA 10% et plus 3 2 1 carte AMAL  
de 100 DA

5 De 10 000 à 199 999,99 DA 10% et plus 2 2 1 carte AMAL  
de 200 DA

Source : Algérie télécom

L’opérateur facilite les procédures de récupération des lignes fixes suspendues

algérie télécom joue la carte  
de la conciliation avec « sehelli »

L’encyclopédie en ligne ne cesse de prendre de l’ampleur

Wikipédia : 270 versions pour 
plus de 15 millions d’articles 

Marché mondial de la géolocalisation

Des perspectives d’avenir 
prometteuses  
une étude prospective du marché mondial 
des applications et des services basés sur 
la géolocalisation a fait ressortir un avenir 
radieux qui se chiffre à plus de 13 milliards 
de dollars à l’horizon 2014. Avec une 
croissance culminant à 51,3% par an, il 
s’agit d’une niche à fort potentiel pour les 
développeurs de solutions de géolocalisation 
et pour les entreprises spécialisées dans les 
plates-formes mobiles. D’ailleurs, toujours 
selon l’étude menée par le cabinet Faber 
Novel « research and Markets », la raison 
principale de cette croissance rapide est 
« intimement liée à la démocratisation 
des smartphones équipés de GPS et la 
multiplication des applications mobiles 
disponibles sur les plates-formes associées 
telles que l’AppStore ou l’Android Market 
». De plus, les innovations technologiques 
vont jusqu’à généraliser ce type de services 
sur des véhicules produits en série. Mais la 
géolocalisation a encore d’autres débouchés 
non encore pleinement exploités comme 
la sécurité des personnes; la prévention 
contre la disparition d’individus ou encore le 
sauvetage en cas de sinistre. S. T. 
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L’EssEntiEL

n Par Samia Amrout
Il y a un mois, un virus informatique dit de 
nouvelle génération a pris pour cible des 
infrastructures industrielles en Iran, 
créant un « minicyclone » dans les milieux 
de la sécurité informatique

Au vu de la nature même du 
virus et de son potentiel 
destructeur, étant donné ses 
capacités à s’introduire dans 
les systèmes d’automatisa-

tion et d’acquisition de données à travers 
des failles « Zero Day ». Afin d’en mesurer 
l’importance et de comprendre l’évolution 
des virus, nous avons posé la question à M. 
Boris Sharov, fondateur et président-direc-
teur général de Dr Web, spécialiste de la 
protection antivirale, et de nous soumettre 
l’analyse qu’il en tire. « Stuxnet a été décou-
vert en plein été 2010, donc on le connaît 
depuis plusieurs mois. Le bruit qui est fait 
aujourd’hui autour de ce ver vient avec un 
peu de retard, mais c’est un effet média-
tique. Pour nous, c’était un ver comme 
beaucoup d’autres avec une exception : il 
vise des systèmes tournant sur le matériel de 
Siemens », affirme-t-il. Et de poursuivre : 
« C’est l’un des rares vers ciblant les entre-
prises industrielles dont a eu connaissance 
le grand public. Il y en a d’autres, mais qui 
ne sont pas portés à la connaissance des 
médias. Le ‘‘ bruit ‘’  fait autour de Stuxnet 
est également lié au fait que ce ver a touché 
les installations nucléaires de l’Iran, et que 
ce thème est un sujet d’actualité ‘‘ chaud ‘’. 
Le fait que ce ver a été découvert là-bas fait 
penser que c’est une attaque ciblée, mais on 
a n’a pas de preuves que c’était uniquement 
contre l’Iran ; il aurait pu toucher n’importe 
quel organisme industriel. Il a d’ailleurs dû 
toucher également la Chine. Ce que l’on 

peut tirer de cette attaque est que les 
malwares, aujourd’hui, apportent un danger 
là où on ne l’attend pas. On va être très 
vigilant sur le vol de données bancaires, par 
exemple,  alors qu’un ver peut infecter et 
mettre à bas tout un système industriel. » A 
la question de savoir si une telle situation ou 
plutôt un tel profil pour un virus informa-
tique était prévisible, M. Sharov répond : 
« Ce type de virus est toujours envisageable, 
et, dans ce sens, on pouvait imaginer qu’un 
tel malware apparaisse un jour. En revanche, 
prévoir que ce ver précis allait agir à cet 
endroit précis, non,  nous n’aurions pas pu 
le prévoir. Ce qui est important, et on s’en 
rend compte, c’est que, étant donné le fait 
qu’on est très dépendant des systèmes 

informatiques, ou plutôt de leur santé, il 
faut toujours être préparé à faire face à 
n’importe quel scenario. Un virus qui semble 
innocent peut un jour envahir tout le 
système et l’entreprise se trouve alors 
impuissante. Ce qui est prévisible, c’est que 
si on ne fait pas attention à l’ensemble des 
mesures de sécurité, et pas seulement à l’an-
tivirus, on multiplie les risques. » Un autre 
élément sur lequel beaucoup de spécialistes 
en sécurité informatique s’accordent, c’est 
le fait que créer un tel virus et surtout de le 
propager à ce genre de systèmes ne peuvent 
être le fait d’un individu mais plutôt d’un 
groupes d’individus, coordonnés et financés 
en amont. Des noms d’Etats ont circulé, 
seuls capables de disposer des compétences 

et des financements nécessaires pour mener 
à bien ce genre de desseins, en premier 
desquels les Etats-Unis, la Chine, l’Alle-
magne, Israël ou encore la Russie. Mais d’un 
point de vue stratégique, un pays qui ne se 
serait pas préparé à ce genre d’attaque peut 
en être déstabilisé. Ce genre de vers aurait 
très bien pu s’introduire dans les systèmes 
de commande de pipelines par lesquels 
transitent du pétrole et interférer sur les 
quantités acheminées sans que personne 
s’en rende compte. Bien sûr, ce n’est pas 
encore le cas mais, conclut M. Sharov, « les 
virus tels que Stuxnet montrent que les 
attaques informatiques se hissent au rang 
des menaces les plus dangereuses et qu’elles 
peuvent peser sur des Etats ».

A partir du 8 novembre, un nouveau président-directeur 
général conduira les rênes de la Fondation Mozilla. Selon 
une note d’information publiée le 14 octobre dernier sur le 
blog de la fondation, c’est Gary Kovacs qui remplacera 
John Lilly, qui avait occupé ce poste depuis 2008. Avant de 
rejoindre la Fondation Mozilla, Gary Kovacs, qui détient 
un MBA de l’université Calgary, a occupé plusieurs postes 
de haute responsabilité chez Sybase et celui de responsable 
de la section « Mobile & Devices » chez Adobe. Il a été 
également manager « marketing produits » chez Macromedia. 
Auparavant, il a créé l’entreprise Zi Corporation, une 
société spécialisée dans les logiciels embarqués et les 
services pour les appareils mobiles, et réussi à lui insuffler 
une dynamique de croissance. Un tel profil prédestine de 
l’orientation que la Fondation Mozilla veut donner à ses 
futurs projets autour de son navigateur phare, Firefox, 
sachant que les batailles à venir auront lieu sur les supports 
et les plates-formes mobiles. D’un autre côté, Gary Kovacs 
devra accélérer la sortie de Firefox 4, initialement annoncée 
pour la fin de l’année, et ainsi contrer IE 9, bien que ce 
dernier en soit encore à la version « bêta ». Néanmoins, 
c’est au premier qui créera le « buzz » qui gagnera une 
longueur d’avance « psychologique » sur son rival. A ce 

propos, interrogé quant à une date de sortie pour Firefox 
4,  M. Tristan Nitot, président de la Fondation Mozilla 
Europe, avait répondu que « personne pour le moment 
n’est en mesure de donner une date précise, voire approxi-
mative sur cette date de sortie ». Et d’ajouter : « En 
revanche, je peux vous dire que ça travaille dur en ce 
moment. Les précédents plans faisaient état d’une sortie 
pour la fin de l’année 2010 […] Je crains qu’il nous faille 
patienter encore quelque temps. » Selon notre interlocu-

teur, bien qu’« il y ait de très gros progrès, [il reste] encore 
un peu de chemin » avant l’annonce officielle de la Release 
Candidate (RC), précédé jusqu’à aujourd’hui de la « bêta » 
6, qui sera suivie très prochainement d’une « bêta » 7 avant 
la « bêta » 8 ; qui verra en principe la fin du développement 
de Firefox 4 et sa sortie officielle. « Mozilla préfère attendre 
un peu, mais sortir une version qui tient la route », ajoute-
t-il. Et de conclure : « Comme on a l’habitude de dire chez 
Mozilla, ‘‘ce sera prêt quand ça sera prêt’’. » S. T.

Boris Sharov, PDG de Dr Web, à propos du virus Stuxnet

« Il faut toujours être préparé à faIre 
face à n’Importe quel scenarIo »

La vulgarisation des NTIC en Afrique 

Vers la création d’une fondation pour gérer le FSN
La vulgarisation des nouvelles technologies de l’information (NTIC) est un défi, parmi tant d’autres, à relever pour 
développer ce secteur en Afrique et atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), selon 
des participants à une réunion tenue récemment à Dakar lors de laquelle ils se sont mis d’accord sur la création 
d’une Fondation qui sera chargée de gérer le Fonds de solidarité numérique (FSN). Les pays fondateurs du FSN, 
notamment l’Algérie, ont insisté sur la nécessité de donner plus de « pérennité, d’ouverture et d’universalité » à ce 
Fonds qui a été, a-t-on constaté, « loin d’avoir répondu aux espoirs des africains », appelant à l’intensification des 
efforts censés « réduire la fracture numérique ». Constituant un « élément important », la réduction des déséquilibres 
dans le domaine de la technologie entre le Nord et le Sud est « inséparable » d’une action internationale d’envergure 
pour réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement.    APS

Un nouveau PDG est à la tête de la Mozilla Foundation

la date de sortie de firefox 4 encore incertaine
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L’EssEntiEL

n Par Billel Hamani
Le fournisseur de solutions de sécurité réseau intégrées et de 
continuité de l’activité Stonesoft annonce avoir découvert une 
nouvelle forme de techniques avancées d’évasion qui menacent 
très sérieusement les systèmes de sécurité du monde entier. 
L’information a été remontée au cert et aux IcSA Labs qui ont 
également validé son sérieux et son fondement. Les Advanced 
evasion techniques (Aet) sont l’équivalent d’un passe-partout 
permettant aux cybercriminels d’ouvrir les portes de tout système 
vulnérable comme un erP ou un crM. elles sont en effet capables 
de contourner les systèmes de sécurité réseau sans laisser aucune 
trace. Pour les entreprises, cela signifie qu’elles risquent de perdre 
des données confidentielles. La découverte a eu lieu dans les 
laboratoires de recherche de Stonesoft basés à Helsinki. Les experts 
ont ensuite envoyé des échantillons et remonté l’information à 
l’organisme de sécurité nationale finlandais le cert-FI ainsi qu’aux 
laboratoires IcSA, division indépendante de Verizon Business qui 
testent et délivrent des certifications aux solutions de sécurité et aux 

équipements connectés au réseau. Juha Kivikoski, directeur des 
opérations chez Stonesoft, explique que « beaucoup de facteurs 
nous poussent à croire que nous n’avons découvert que la partie 
émergée de l’iceberg. La nature dynamique et indétectable de ces 
techniques avancées d’évasion peut potentiellement bouleverser 
l’ensemble du paysage de la sécurité réseau. Le marché rentre 
désormais dans une course sans fin contre ce nouveau type 
de menaces avancées et il semblerait que seules les solutions 
dynamiques pourront contrer ce type de vulnérabilités ». 
« Stonesoft a découvert de nouvelles techniques de contournement 
des systèmes de sécurité réseau. Les laboratoires IcSA ont validé 
les recherches et la découverte de Stonesoft. Par ailleurs, nous 
pensons que ces techniques avancées d’évasion peuvent avoir 
des conséquences pour les entreprises touchées, comme entre 
autres la perte de données stratégiques et confidentielles », a 
déclaré Jack Walsh, directeur des programmes IPS (Système de 
prévention des intrusions) chez IcSA Labs. concrètement, c’est 
à l’occasion du test de leurs propres solutions de sécurité réseau 

StoneGate face à des nouvelles attaques élaborées que les experts 
de Stonesoft ont découvert cette nouvelle catégorie de menaces. 
Les tests en conditions réelles et les données recueillies lors de 
l’expérience démontrent que la plupart des solutions de sécurité 
réseau n’ont pas su détecter ces Aet et n’ont, par conséquent, 
pas pu les bloquer. Stonesoft soutient l’idée que des pirates du 
monde entier sont peut-être déjà en train d’exploiter ces Aet pour 
lancer des attaques élaborées et très ciblées. Pour se protéger de 
ces techniques d’évasion dynamiques et en constante évolution, 
il est nécessaire de s’équiper de systèmes logiciels de sécurité 
capables de se mettre à jour à distance et d’être administrés de 
façon centralisée. 
ces systèmes possèdent un avantage indéniable en termes de 
protection contre des menaces aussi dynamiques que les Aet. 
cependant, la grande majorité des équipements de sécurité réseau 
dans le monde sont des solutions matérielles, pour lesquelles il est 
difficile, voire impossible de se mettre à jour au même rythme que 
ces techniques d’évasion, qui mutent en permanence. 

Validée par le CERT Finlande et les laboratoires ISCA
Stonesoft annonce la découverte d’une nouvelle menace de sécurité

n Par Abderrafiq Khenifsa 
Qu’est-ce que nous retenons de tout 
cela ? C’est que nous ne savons pas nous 
vendre, ni vendre nos produits. L’affaire 
des cimenteries a levé le voile sur des 
appréciations financières qui étaient 
dévaluées et l’affaire Djezzy montre que 
nous pouvons monter de A à Z une 
entreprise en Algérie et lui donner de la 
valeur à l’étranger. Non seulement cela 
mais que des conglomérats et des 
entreprises internationales l’estiment et 
lui donnent un prix en… dollars. 
On ne savait pas faire cela. On pensait 
qu’il n’y avait que le pétrole et les 
matières premières qui puissent ramener 
de la devise. Nous avons appris que les 
entreprises ont aussi un prix. Et en dollars 
SVP…

31 juillet 2001. C’est la 
journée de l’ouverture 
de la vente aux 
enchères de la 
deuxième licence 

GSM algérienne. L’ARPT, fraîchement 
mise en place, va gérer l’ouverture des plis. 
Entre-temps, Naguib Sawiris et son équipe 
sont dans un couloir -côté chambre- de 
l’hôtel El Aurassi en train de contrôler et de 
mettre en place les plis. A ce moment-là, 
personne ne connaissait le prix exact auquel 
la licence allait être cédée. Les études et les 
prospectives lui avaient été données, la 
licence devra coûter entre 710 et 740 
millions de dollars, qu’il vérifiera avec un 
financier en l’invitant dans son jet privé 
quelque temps après la vente car la diffé-
rence qui atteint presque 300 millions de 
dollars lui avait paru énorme. Mais le 
dernier mot lui revient. Au même moment, 
il pense au Boeing 737 qu’il voulait acheter. 
Après avoir préparé les plis et les avoir mis 
entre deux plaques de plomb de format A4, 
tout le monde se lève et prend la direction 
du palais du gouvernement. C’est la salle où 
se réunit habituellement le gouvernement 
qui est choisie pour cette première ouver-
ture publique des plis. La salle est divisée en 
trois par des cordages. Une partie pour les 
officiels, une partie pour les soumission-
naires et une dernière partie pour la presse. 
Les soumissionnaires sont à côté de la 
presse, un simple cordage les sépare. Au 
centre de la table ovale, un micro-ordina-
teur et un rétroprojecteur. Les plis des 
soumissionnaires ayant été pris en charge 
par l’ARPT, commencent alors les explica-

tions sur l’ouverture de ces derniers. Arrive 
alors le moment fatidique de l’ouverture 
des enveloppes. Naguib Sawiris et son 
équipe sont à côté de nous, un simple 
cordage nous sépare. « 420 millions de 
dollars pour Orange », le visage de Sawiris 
devient pâle. Il regarde les plis. Il ne sait 
certainement pas qu’il n’y avait que deux 
soumissionnaires, pensant qu’il en y avait 
trois tel que prévu mais le consortium 
Téléfonica et Telecom Portugal n’a pas 
soumissionné. « 737 millions de dollars 
pour Orascom », lance la voix à la lecture 
de la soumission. Les membres de l’ARPT 
se retirent alors pour délibérer.
Quelques instants après, les membres du 
conseil de l’ARPT reviennent et déclarent 
que, provisoirement, la deuxième licence 
GSM pour une durée de 15 ans, avec un 
paiement en deux fois, appartient à 
Orascom Télécom Algérie. A cet instant, 
Naguib Sawiris parle au téléphone, un 
smartphone Nokia, et on l’entendait dire : 
« Nous l’avons eue. Nous l’avons eue. » Un 
groupe est en train de rire, un autre de faire 
la tête et tout le monde se serre la main. En 
face de la table ovale, les banquiers sont 
tout sourire. La grande question que tous 
se posent : « Comment va-t-il payer ? » Il 
paiera et la deuxième licence GSM appar-
tient alors à Orascom.
Inconnu en 2001. Plébiscité aujourd’hui. 
Entre les deux dates, Orascom Telecom 
aura investi trois milliards de dollars y 
compris le prix de la licence, en contre-
partie, 15 millions d’abonnés, un ARPU 
élevé et un retour sur investissement ultra-
rapide.

DES AbONNéS ET ENCORE  
DES AbONNéS…
C’est exactement le 7 novembre 2001 
qu’Orascom lance la marque Djezzy sans 
avoir de réseau et, à fin décembre, Orascom 
lance les ventes de SIM dans sa première 
agence à la Safex. Bousculade et bagarres 
au menu. Et le 15 février 2002, Djezzy 
lance effectivement son réseau GSM en 
post-payé. Il faudra attendre août 2002 
pour que la SIM prépayée sorte sur le 
marché. Le premier million est atteint en 
septembre 2003. Et après ce ne sera que 
des millions.
« Nous sommes surpris et ne réalisons pas 
la croissance folle qui a caractérisé le marché 
algérien de la téléphonie mobile, encore 
moins d’avoir atteint 8 millions d’utilisa-
teurs de notre réseau », dira Hassen 

Kabbani, l’ex-directeur général d’OTA lors 
du forum d’El Moudjahid en mai 2006. 
En parallèle, Mobilis, l’opérateur historique, 
et Nedjma, le détenteur de la troisième 
licence, affûtent leurs armes et 
veulent de grosses parts 
de marché. Trois 
opérateurs et c’est la 
grande bagarre.
2008 : crise finan-
cière mondiale. 
Affolement généralisé 
dans le monde, les gouverne-
ments mettent la main à la poche pour 
aider les entreprises et essentiellement les 
banques et les établissements financiers à 
ne pas « couler ». C’est la plus grande crise 
financière du XXIe siècle. Pour les trois 
opérateurs télécoms en Algérie, c’est le 
branle-bas de combat : il faut réduire les 
dépenses. Pour OTH, c’est le moment des 
comptes et il change le directeur général 
d’OTA même si le chiffre d’affaires pour 
2008 a été de 2,04 milliards de dollars (en 
hausse par rapport à 2007 qui s’évaluait à 
1,755 milliard de dollars), selon son bilan 
financier annuel publié officiellement sur 
son site.

ON N’A PAS QuE Du PéTROLE !
2009 aurait été l’année où le patron de 
Weather Investments cherchait de nouveaux 
investisseurs ou repreneurs car la crise est 
passée par-là. Entre-temps, OTA, pour 
2009, ne fait qu’un chiffre d’affaires de 1,86 
milliard de dollars, en baisse par rapport à 
2008 mais qui représente plus de 50% des 
revenus de OTH. Connaissant bien ses 
marchés, le patron de OTH se tourne vers 
les français Bouygues et Vivendi qui refuse-
ront net ses offres. Ils démentiront tous les 
deux et cela s’est fait bien avant le match 
Algérie - Egypte. Mais alors c’est qui l’ita-
lien Weather Investments ? Le premier juin 
2005, 50% des actions de OTH SAE plus 
une action ont été transférées à Weather 
Investments SPA (société italienne), 
permettant à cette dernière d’accroître ses 
actifs afin de pouvoir contracter des finan-
cements bancaires de plusieurs milliards 
d’euros et ainsi acquérir la majorité du 
capital de l’opérateur italien Wind Italia. La 
société Wind Italia Spa a été valorisée à 
12,2 milliards d’euros. En 2007, Weather 
Investments a également acquis l’opérateur 
fixe et mobile TIM Hellas (Grèce), rebap-
tisé depuis Wind Greece pour un montant 
de 3,4 milliards d’euros. En 2010, Weather 

Investments a lancé un nouvel opérateur au 
Canada, « Wind Mobile Canada ».
« Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’indirec-
tement, environ 48% de OT Algérie est la 

propriété de Weather Investments 
Spa (société de droit 

italien). Ces mêmes 
48% d’OTA avec les 
autres actifs détenus 
indirectement par 

Weather Investments 
Spa via le contrôle de 

OTH SAE ont été donnés en 
garantie aux banques internationales en 
contrepartie de concours financiers », nous 
dit Farid Bourenani, expert en finance 
internationale. 

NOS ENTREPRISES ONT uN PRIx DE 
VENTE
2010,  c’est la valse des opérateurs télécoms 
mobiles. On parlera d’Etisalat ensuite de 
MTN et dernièrement de Vimpelcom et 
d’autres qui sont en embuscade. Jusqu’à 
aujourd’hui, Vimpelcom n’a pas encore 
absorbé Weather Investments et des 
tensions ont commencé à poindre avec son 
associé de toujours, Telenor, et plusieurs 
blocages apparaissent dans la concrétisa-
tion de ce deal. Tout d’abord, l’Algérie qui 
veut acheter OTA, lançant un avis d’appel 
d’offres restreint auprès des banques d’af-
faires et des sociétés d’expertise afin d’être 
accompagné dans le futur rachat de la filiale 
algérienne d’Orascom Telecom. Il a été 
émis par le ministère des Finances. La date 
de dépôt des offres est fixée pour le 24 
octobre 2010. La Tunisie, elle aussi, qui ne 
voit pas d’un bon œil la présence de Russes 
dans le capital de Tunisiana, a adopté une 
autre démarche : faire entrer Tunisiana dans 
la Bourse de Tunis.
Qu’est-ce que nous retenons de tout cela ? 
C’est que nous ne savons pas nous vendre, 
ni vendre nos produits. L’affaire des cimen-
teries a levé le voile sur des appréciations 
financières qui étaient dévaluées et l’affaire 
Djezzy montre que nous pouvons monter 
de A à Z une entreprise en Algérie et lui 
donner de la valeur à l’étranger. Non seule-
ment cela mais que des conglomérats et des 
entreprises internationales l’estiment et lui 
donnent un prix en… dollars. 
On ne savait pas faire cela. On pensait qu’il 
n’y avait que le pétrole et les matières 
premières qui puissent ramener de la devise. 
Nous avons appris que les entreprises ont 
aussi un prix. Et en dollars SVP…

Commencer un réseau GSM avec 30 000 dollars… Il faut le faire !

« l’affaIre Djezzy », l’autre vIsage Des IDe… 
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n Par Hamid Meghiche 
Le nombre de sollicitations pour s‘équiper 
d’une ligne ou d’un accès à Internet 
depuis la commercialisation du MSAN 
s’élève à « une quarantaine de demandes 
déposées au niveau de chacun des deux 
sites de bentalha, dans la commune de 
baraki, et Cherarba, dans celle des 
Eucalyptus »

A peine un mois après l’an-
nonce officielle de la mise 
en place de 2 000 équipe-
ments de type Multi Services 
Node Access (MSAN) à 

Benghazi et Bentalha, dans la commune de 
Baraki, les demandes sur les lignes sont 
modestes. La sensibilisation de proximité 
semble être indispensable afin d’informer 
la population; encore enclavée et dépourvue 
de moyens de communication. Beaucoup 
de citoyens, de différentes tranches d’âge, 
interrogés dès notre arrivée à la localité de 
Bentalha, disent ignorer l’existence de cette 

nouvelle technologie de communication 
alors que les plus « avisés » d’entre eux nous 
renvoient à l’unique bureau de poste de la 
région. « C’est ici qu’on peut éventuelle-
ment vous renseigner. Franchement ; je ne 
m’intéresse pas à ce genre de choses », 
réplique immédiatement un citoyen sexagé-
naire qui habite au fameux quartier « 
Djilali ». En arrivant à la structure postale, 

8 heures passé, trois citoyens accostés s’ac-
cordent à répondre qu’« avoir une ligne 
téléphonique fixe relève du luxe pour la 
quasi-totalité des ménages ». Avis qui n’est 
pas partagé par Hadjou, locataire de la Cité 
700 logements, attendant l’ouverture de 
l’agence commerciale d’Algérie Télécom. 
Dans ce bureau commercial, « une quan-
tité » d’équipements MSAN a été mise à la 
disposition des 2 fonctionnaires qui s’y 
trouvent.  « J’ai déjà bénéficié de l’installa-
tion il y a 4 jours du téléphone fixe après 
avoir payé 2 000 DA. Je viens aujourd’hui 
m’informer sur ce qu’il faut pour l’accès à 

Internet », nous explique Hadjou. En 
réponse, le chef  de bureau l’oriente vers 
l’Actel de Benghazi, où « il faut payer 1 500 
DA par mois pour la souscription d’un 
contrat d’abonnement d’une durée de 6 
mois avec un modem gratuit ». Quelques 
minutes après, un habitant du « Bt 2 » de 
ladite cité dit avoir été informé par courrier 
postal qu’« on passerait prochainement lui 
renouveler la ligne fixe ». A une question 
sur le nombre de sollicitations pour 
s‘équiper d’une ligne ou d’un accès à 
Internet depuis la commercialisation du 
MSAN, M. Metahri Abdelhamid, chef  du 
bureau commercial AT, a affirmé qu’« une 
quarantaine de demandes sont déposées au 
niveau de chacun des deux sites de Bentalha, 
dans la commune de Baraki, et Cherarba, 
dans celle des Eucalyptus ». Il ajoutera qu’à 
Sidi Moussa, le réseau téléphonique n’existe 
que dans les quartiers Zouaoui et 
Lahouaoura, néanmoins, « l’étude concer-
nant l’aménagement des sites [négligés] à 
Baraki et Sidi Moussa est prête et on ne va 
pas tarder à doter la population de ces équi-
pements, aussi bien pour le téléphone fixe 
que pour l’accès à Internet ». A titre de 
rappel, l’annonce de la mise en place du 
MSAN a été l’éminent événement super-
visé par Moussa Benhamadi, ministre de la 
Poste et des TIC, en présence des respon-
sables et cadres d’Algérie Télécom ainsi 
que les représentants de la wilaya déléguée 
de Baraki. D’ailleurs, dans une allocution 
d’ouverture, le premier responsable du 
secteur a précisé que  «  l’introduction du 
réseau d’accès de type MSAN intervient 
après la modernisation du réseau de transit 
international et national, lequel marque la 
dernière étape du processus de modernisa-
tion du réseau de télécommunications d’Al-
gérie Télécom, qui, étant greffé au backbone 
IP/MPLS, marque un véritable tournant 
technologique dans la modernisation des  
régions du pays ».  Pour sa part, un respon-
sable d’AT a ajouté que le remplacement 
progressif  des équipements TPM et la mise 
en place des équipements MSAN « permet-

tront l’accès des ménages et des très petites 
entreprises aux réseaux des TIC et, partant, 
de profiter pleinement des bienfaits d’une 
économie basée sur le savoir » En effet, la 
dotation de la population de la circonscrip-
tion administrative de Baraki d’une première 
tranche de 2 000 équipements MSAN 
marque une importante étape de dévelop-
pement et de renforcement des infrastruc-
tures télécoms à haut et très haut débit. 
Pour l’instant, les demandes satisfaites 
représentent un indice de la compréhen-
sion des citoyens au niveau local de la 
nécessité de l’usage des TIC. D’après 
Dahmoune R., directeur de l’agence régio-
nale d’AT à Benghazi, « les habitants de ce 
pan de la Mitidja ont rendez-vous avec l’ère 
numérique ». Soulignant également que les 
collectivités locales et les institutions finan-
cières ainsi que les entreprises économi-
ques peuvent également tirer profit de cette 
technologie. Selon des détails fournis par 
des ingénieurs d’AT concernant cette 
nouvelle technologie, il s’agit « d’un agrégat 
de technologies multiples sur une plate-
forme unique ; étant très flexible, cela 
permet de fournir à travers un seul équipe-
ment plusieurs services d’autant qu’il est 
composé d’un châssis peuplé de différents 
types de cartes et ce, en fonction du service 
souhaité pour offrir à la fois de la voix 
traditionnelle, un accès à large bande, de la 
voix sur  IP et des services multimédias ». 
En allant vers l’arrêt de bus menant de 
Bentalha à Baraki, un passant nous a fait 
part de son vœu de renouveler sa ligne. Et 
pour cause ! « Je me suis rendu aux funé-
railles d’un proche.  Il a été victime d’un 
accident de la route. Je le connais bien ; il 
souffrait tout seul dans sa maison, isolé et 
sans moyen de le contacter à moins de se 
déplacer chez lui. D’ailleurs, son voisin a dû 
se déplacer lui-même pour faire part de la 
triste nouvelle aux deux fils du défunt, 
habitant un peu plus loin. » C’est dire qu’il 
n’y a pas de téléphone fixe dans la péri-
phérie rurale et, pis, les gens n’utilisent 
même pas le téléphone portable.

n Par Samia Amrout
La société BCOS Algérie, spécialisée dans le conseil et l’accompagne-
ment des PME - TPE,   organisera du 21 au 23 octobre en cours des 
sessions de formation dans le télémarketing. L’objectif  recherché à 
travers ce séminaire est de faire « apprendre les clés pour réussir les  
communications par téléphone avec succès ».
Selon BCOS Algérie, « cette formation s’adresse à tout le personnel de 
l’entreprise [soit débutant ou professionnel] qui utilise ou va utiliser le 
téléphone en émission ou en réception d’appels, de la très petite entre-
prise à la multinationale ».
Pour l’entreprise, « aujourd’hui, la gestion de la relation client est incon-
tournable et stratégique pour conserver le ‘‘ capital client ’’ de l’entre-
prise, maintenir ses parts de marché, accroître son chiffre d’affaires, 
mesurer et optimiser ses coûts et faire face à un environnement de plus 
en plus concurrentiel ».
Et de poursuivre : « Cette technique est très utile pour le client qui peut 
obtenir des informations complémentaires sur le produit ou service par 
téléphone, elle permet d’améliorer la gestion de la relation client et même 

si le client appelle pour une plainte, ces données seront très précieuses 
pour l’entreprise. En effet, c’est un bon moyen de faire remonter l’infor-
mation du terrain. Grâce aux différentes plaintes et au contact perma-
nent avec le client, l’entreprise peut comprendre les motivations d’achat 
du client et faire évoluer la qualité du service rendu. Le télémarketing 
permet d’entretenir mais aussi d’accroître les relations avec les clients ».
En effet, il ne s’agit pas uniquement de savoir utiliser le téléphone pour 
faire du télémarketing, car, pour BCOS, « on ne téléphone pas n’importe 
comment, il y a des règles de base à respecter ». Raison pour laquelle les 
acteurs du télémarketing doivent avoir une formation sérieuse dans la 
mesure où ils représentent le lien direct entre le client et l’entreprise. 
Au programme de la formation, les concepts de base du marketing ; le 
« savoir-être » au téléphone, détecter le besoin du client et trouver les 
solutions adéquates, etc. Quant aux formateurs, ils sont issus du milieu 
du télémarketing, notamment des chargés de recrutement, de formation 
(télémarketing et produit), des chargés de la qualité du discours des téléo-
pérateurs et, enfin, des superviseur de différentes opérations à l’émission 
et à la réception d’appels en offshore.

Dakar abritera du 10 
au 12 novembre le 
Symposium mondial 
des régulateurs
Le dixième Symposium 
mondial des régulateurs 
(GSr) se tiendra du 10 au 
12 novembre prochain à 
Dakar, avec l’objectif de 
« renforcer les échanges 
de données », a annoncé 
l’Autorité de régulation des 
télécommunications et des 
postes (ArtP) du Sénégal. 
Ayant favorisé pendant plus 
d’une décennie un dialogue 
ouvert entre la communauté 
mondiale des organes 
de réglementation et les 
intervenants majeurs des 
NtIc, ce symposium aura 
lieu pour la première fois en 
Afrique subsaharienne, a 
précisé le directeur de l’ArtP,  
M. Ndongo Diao. APS

Entre engouement et désintérêt

la mItIDja à l’ère Du msan

Elle sera assurée par BCOS Algérie du 21 au 23 octobre

une formatIon au télémarketIng  
pour réussIr sa « relatIon clIent »
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Richard Matthew 
Stallman, dans un 
entretien inédit, revient 
sur ses années de mili-
tantisme pour que le 
logiciel ne soit pas 
l’unique apanage des 
« développeurs priva-
teurs ». bien qu’il 
n’écrive plus de 
programmes informati-
ques; il reste très actif 
sur le front de la sensi-
bilisation et de la 
vulgarisation de la 
philosophie du « logi-
ciel libre », à travers la 
fondation qu’il a créée 
et dont il est à la tête, 
la Free Software 
Foundation (FSF).

n Propos recueillis par Samir Tazaïrt
IT MAG : Vous militez pour le « 
logiciel libre » depuis plus de 20 ans, 
qu’est-ce qui pourrait, selon vous, 
révolutionner les moeurs ?

Richard Stallman : Il ne s’agit pas de 
moeurs mais plutôt de droits de l’Homme. 
Liberté, égalité, fraternité dans l’informa-
tique se présentent dans l’esprit du logiciel 
libre. Liberté parce que chaque utilisateur 
est libre de faire ce qu’il veut. Egalité parce 
que tous les utilisateurs ont les mêmes 
droits. Fraternité parce que nous 
encourageons la coopéra-
tion entre les utilisateurs, 
pendant que les 
produits privateurs 
(non libres) l’interdi-
sent.
Nous appelons les 
programmes non 
libres « privateurs » 
parce qu’ils privent 
les utilisateurs de leur 
liberté. Pour être libre 
pendant que l’on utilise un 
ordinateur, il faut s’échapper 
du logiciel privateur et donc 
utiliser uniquement des programmes libres. 
Pour le rendre possible, il faut donc en 
écrire beaucoup, et nous les écrivons.

Considérez-vous que les résistances 
sont grandes et les lobbies trop puis-
sants face à vos projets ?

Jusqu’à présent, 
ils n’ont pas pu 

empêcher notre avancée. 
Quant à l’avenir, je ne peux pas le 

voir, parce que l’avenir dépend de nous tous. 
Nous avons chaque jour le choix de lutter ou 
de nous rendre. Moi je vais lutter, et vous ?

Quel « futur » pour GNU, dont  
vous avez souhaité faire un système 

d’exploitation libre et à part entière ? 
Ma question sous-entend le fait 
d’en faire un système d’exploita-
tion à grande échelle distribuable 
et utilisable par tous comme pour 
« Ubuntu » !

Ubuntu est une parmi les mille ou plus 
« distributions » du système GNU-Linux. 
Vu le succès de ces distributions, annoncer 

« le » système GNU serait un anticlimax.
Le problème actuel de la communauté libre 
est la présence du code privateur dans les 
distributions GNU/Linux. 
Presque toutes les distributions contien-
nent du code privateur ou dirigent l’utilisa-
teur vers l’installation de programmes 
privateurs. 
Nous essayons donc de promouvoir les 
distributions totalement libres.

RICHARD STALLMAN

« moI je vaIs lutter,

« Je sais que 
remplacer le noyau 

Linux par un autre noyau 
n’est plus une priorité pour 
la communauté libre […] 

Notre priorité actuelle est le 
développement de drivers 
libres pour les dispositifs 

qui en ont besoin »
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Le développement du noyau GNU 
Hurd est-il maintenu et à quel stade 
d’avancement est-il ?
Le Hurd (variant de « herd » qui veut dire 
« troupeau ») de GNU est notre noyau. Nous 
avons lancé notre noyau durant l’année 1990 
parce qu’il n’y avait aucun noyau libre.  Pour 
avoir un système d’exploitation complet et 
libre, il nous en fallait un. Au commence-
ment, nous croyions qu’il fonctionnerait bien 
et bientôt, mais j’avais choisi une conception 
avancée qui avait des problèmes inconnus. 
En effet, il était un projet de recherche, et 
notre noyau ne fonctionnait pas jusqu’à 1996. 
Mais en 1996, il y avait déjà Linux. Linux a 
été commencé en 1991 comme logiciel priva-
teur et libéré en 1992. Enfin, Linux faisait le 
boulot du noyau pour GNU, et nous utili-
sons le système d’exploitation GNU presque 
toujours avec Linux. Quelques volontaires 
travaillent toujours sur le Hurd, mais il avance 
lentement. Vu quelques problèmes difficiles, 
je ne sais pas s’il va fonctionner bien un jour. 
Mais je sais que remplacer le noyau Linux par 
un autre noyau n’est plus une priorité pour la 
communauté libre. Ce qui manque actuelle-
ment dans le domaine du noyau n’est pas le 
code générique, ce que le Hurd pourrait 
offrir. Il faut plutôt des drivers pour les 
dispositifs qui exigent de fonctionner avec 
du logiciel privateur. Notre priorité actuelle 
est donc le développement de drivers libres 
pour les dispositifs qui en ont besoin.
La version actuelle de Linux, le noyau, 
contient aussi des morceaux privateurs, les 
« Binary Firmware Blobs ». M. Torvalds les 
a introduits parce qu’il est un adhérent de la 
philosophie « Open Source » qui ne se base 
pas sur la liberté des utilisateurs. Nous 
publions une version modifiée de son 
noyau Linux, appelée « Linux Libre », mais 
à long terme, il faudra écrire des « rempla-
cements libres » de ces morceaux ou 
boycotter les produits qui les exigent.

Quels sont vos travaux actuels 
et avez-vous des projets dans les 
domaines de la programmation ou 
de la sensibilisation sur les logiciels 
libres ?

Mon travail actuel n’est plus d’écrire du 
logiciel et n’a plus la forme de projets 
distincts. Je dirige la Free Software 
Foundation (FSF), je guide les activistes du 
logiciel libre qui m’écoutent, j’écris des 
articles, je fais des conférences, principale-
ment pour diffuser les idées du mouvement 
du logiciel libre et promouvoir l’activité de 
la communauté.

Avez-vous le sentiment que votre 
oeuvre, votre philosophie est incom-
prise ?
Ce n’est pas un sentiment, c’est un fait 
évident. Les utilisateurs du système GNU 
presque tous pensent qu’il s’agit de Linux, 
qu’il s’agit du travail de M. Torvalds, et qu’il 
a été développé selon la philosophie « 
Open Source ». Ils supposent même que je 
sois, moi, adhérent de cette philosophie. 
Personne ne leur a fait connaître le mouve-
ment du logiciel libre et sa philosophie des 
droits de l’Homme pour les utilisateurs de 
l’informatique.

Depuis le début, vous insistez sur la 
liberté de partager, d’améliorer et de 
mutualiser le savoir. Vous avez égale-
ment publié le « manifeste GPL ». 
Néanmoins, c’était aux Etats-Unis ou 
en Europe, régions réputées être des 
« locomotives » dans le domaine du 
logiciel…
Ce n’était pas par hasard que le mouvement 
du logiciel libre a été lancé par un 
Américain ; parce qu’en 1983, il y avait des 
ordinateurs et des utilisateurs surtout aux 
Etats-Unis. De plus, la philosophie poli-
tique des Etats-Unis met l’emphase sur la 
liberté de chacun (bien que son gouverne-
ment agisse tant à l’encontre de la liberté). 
Mais l’idée selon laquelle les utilisateurs de 
l’informatique méritent les droits de 
l’Homme et que tout le logiciel doit être 
libre s’applique également partout, comme 
tous les droits humains. Et le logiciel libre 
s’utilise partout.

Vous avez popularisé le principe du 
« copyleft » à tel point que les juri-

dictions américaines, par exemple, 
s’y appuient afin d’apprécier des 
situations où la liberté d’utiliser un 
logiciel, du moins son code source, 
est en jeu… Croyez-vous que ces 
mêmes résultats soient possibles dans 
d’autres régions comme l’Afrique ou 
le Maghreb ?
Le logiciel libre est la globalisation de la 
connaissance commune humaine. Là où il y 
a des ordinateurs, les utilisateurs peuvent 
installer des systèmes libres et des applica-
tions libres, et peuvent valoriser leur liberté. 
Le mouvement du logiciel libre est très fort 
en Amérique du Sud et en Inde.
Pour sa part, le « gauche d’auteur » ou 
« copyleft » est une pratique 
que j’ai inventée pour en 
faire une licence libre 
qui défende active-
ment la liberté de 
tous les utilisa-
teurs. Les 
licences libres 
simples autori-
sent la modifica-
tion et la 
distribution (les 
libertés essentielles) 
presque sans conditions. 
Le résultat est que n’importe qui 
peut publier une version modifiée priva-
trice -pas libre- en forme binaire. Enfin, il 
est possible que presque tous les utilisa-
teurs perdent leur liberté ainsi. Pour éviter 
cette « défaite », j’ai formulé le « gauche 
d’auteur », implémenté dans la Licence 
publique générale de GNU ou GNU GPL. 
Une licence de « gauche d’auteur » autorise 
les mêmes libertés mais sous la condition 
de les propager avec chaque copie.
Vu que l’OMC impose partout des lois 
uniformes (et injustement sévères !) de 
droit d’auteur, je suppose que le « gauche 
d’auteur » peut être soutenu plus ou moins 
dans tous les pays membres. Cette bonne 
conséquence n’excuse cependant pas les 
« crimes » de l’OMC.
Ce qu’il faut faire au Maghreb par exemple, 
c’est de sensibiliser les gens et de pousser 

les Etats à reconnaître la prise de contrôle 
qu’ont déjà les développeurs du logiciel 
privateur et faire en sorte de récupérer sa 
« liberté » et son « indépendance » informa-
tiques.
Pour vous et moi, avoir le contrôle de notre 
informatique est une forme de droits de 
l’Homme.  Pour un Etat, pour une agence 
publique, avoir le contrôle de son informa-
tique est une forme de souveraineté.

Aujourd’hui encore, une confusion subsiste 
dans la dénomination, la définition et la 
compréhension de l’expression « logiciel 
libre »; très souvent mélangée avec « gratuit 

», « Linux », voire « Open Source ». 
Pourquoi, selon vous ?

En anglais, nous 
n’avons qu’un seul 

mot « free » pour 
« libre » et « 
gratuit ». Il m’a 
fallu quelques 
années pour 

reconnaître le 
besoin de distin-

guer fermement les 
deux significations. En 

français, c’est plus clair. 
Mais cette confusion a une longe 

vie.
Quant à « Linux », c’est le vrai nom du 
noyau de M. Torvalds, souvent appliqué 
erronément au système d’exploitation 
GNU-Linux (la combinaison de GNU et 
de Linux). Mais GNU-Linux n’est qu’un 
des systèmes basiquement libres, et il y en a 
d’autres. « GNU-Linux » n’est donc pas un 
synonyme de « logiciel libre ».
En ce qui concerne l’expression « Open 
Source », c’est le nom choisi par ceux qui, 
en 1998, utilisaient le logiciel libre mais 
rejetaient notre philosophie de liberté. Dès 
lors, ils ont fait beaucoup de publicité 
appliquant leurs nom et philosophie à notre 
travail et à nous-mêmes. Nous devons faire 
beaucoup d’effort pour faire connaître 
notre vraie philosophie aux gens. Merci de 
nous aider.

« Free software », « open Source », « Linux »…  
semblent appartenir à un même univers sémantique 
qui veut que l’utilisateur est libre de disposer de 
son logiciel comme bon lui semble dans la mesure 
où il accède aux lignes de programmation afin qu’il 
puisse le modifier. Pourtant des nuances existent et 
elles ne sont pas seulement d’ordre académique. 
en fait, la première erreur est d’essence linguistique 

et c’est au moment de la transposition du terme « free » à la langue française que l’incompréhension 
a vu le jour. « en anglais, nous n’avons qu’un seul mot ‘‘ free ’’ pour ‘‘ libre ’’ et ‘‘ gratuit ’’. Il m’a 
fallu quelques années pour reconnaître le besoin de distinguer fermement les deux significations. 
en français, c’est plus clair. » cet aveu de richard Stallman, à l’origine du mouvement « free 
software », n’en démontre pas moins la difficulté de cerner précisément le sens qu’il veut donner 
à son travail. Le logiciel libre, en anglais « free software », n’est pas tant la gratuité qui est 
mise en avant mais bien l’aspect philosophique sur lequel cette expression repose : la liberté 
d’utilisation ; l’égalité dans l’utilisation et enfin le partage de l’utilisation. M. Stallman insiste d’ailleurs 
particulièrement sur la question : « Liberté, égalité, fraternité dans l’informatique se présentent dans 
l’esprit du logiciel libre. » Autre point de « litige », l’expression « open Source ». en fait, littéralement 

cela signifie « source ouverte ». c’est-à-dire qu’un utilisateur dispose du « code source » d’un 
logiciel et peut voir comment il est scripté ; monté et écrit afin que lui-même, s’il le souhaite, le 
réadapte à ses propres besoins. Néanmoins, l’« open Source » s’adosse à un canevas juridique 
qui dicte la marche à suivre. « open Source est le nom choisi par ceux qui, en 1998, utilisaient le 
logiciel libre mais rejetaient notre philosophie de liberté. Dès lors, ils ont fait beaucoup de publicité 
appliquant leurs nom et philosophie à notre travail et à nous-mêmes », raconte Stallman. en effet, 
« open Source » n’a jamais été synonyme de gratuit bien au contraire. Il repose seulement sur 
un « business model » qui autorise l’acquéreur d’une solution à la modifier afin de l’adapter à 
ses besoins réels. etant donné que le « noyau » est accessible, contrairement aux logiciels dits 
propriétaires, que Stallman appellent « privateurs », il est alors possible d’y écrire de nouvelles 
lignes, d’implémenter de nouveaux modules, etc. 
enfin, « Linux … c’est le vrai nom du noyau de M. torvalds, souvent appliqué erronément au 
système d’exploitation GNu-Linux [la combinaison de GNu et de Linux]. Mais GNu-Linux n’est 
qu’un des systèmes basiquement libres, et il y en a d’autres. GNu-Linux n’est donc pas un 
synonyme de ‘‘ logiciel libre ’’».
Pour Stallman, il n’est pas question de perdre de vue la « dimension sociale » dans l’informatique, 
quand bien même il faudrait clarifier, encore et encore, des expressions utilisées à tort et à travers 
et dans lesquels les uns se reconnaissent à défaut de bien comprendre de quoi il retourne. S. T.

Logiciel libre,  
Open Source, Linux

l’embrouillamini 
sémantique…

et vous ? »

« Pour vous et 
moi, avoir le contrôle de 

notre informatique est une forme 
de droits de l’Homme. Pour un Etat, 
pour une agence publique, avoir le 

contrôle de son informatique est 
une forme de souveraineté »
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on thE wEb

n Synthèse de Zaki Meddour
une enquête publiée récemment démontre 
que 25% des entreprises ont décidé 
d’interdire l’usage des réseaux sociaux en 
interne. Selon d’autres sources, le chiffre se 
situe plutôt autour de 50%

Le cabinet Gartner estime que d’ici 
à 2014, les réseaux sociaux 
deviendront le principal moyen 
de communication d’environ 
20% des collaborateurs en entre-

prise. Parallèlement, les décideurs et responsa-
bles informatiques expriment de plus en plus 
leurs craintes en ce qui concerne la sécurité de 
ces sites.
Paradoxalement, ces inquiétudes autour de la 
sécurité limitent l’exploitation du formidable 
potentiel qu’offrent les réseaux sociaux en 
termes de marketing, de ventes et de commu-
nication institutionnelle. StoneSoft, fournis-
seur innovant de solutions de sécurité réseau 
intégrées, propose dix conseils permettant 
d’utiliser les réseaux sociaux sans mettre en 
péril la sécurité de l’entreprise.
Sa première recommandation est de sensibi-
liser les employés. Les entreprises doivent 
informer leurs employés quant aux risques 
engendrés par les réseaux sociaux et leur faire 
comprendre que même une information qui 
paraît sans importance risque d’en révéler déjà 
bien trop sur une société ou la vie privée d’un 
individu. En deuxième lieu ; StoneSoft recom-
mande de mettre en place des « process 
stricts » : les administrateurs doivent être au 
courant des dernières menaces repérées sur le 
Web.
Troisièmement, il est question de définir des 
règles de sécurité solides : en établissant des 
règles internes, les administrateurs réseaux 
pourront définir des zones et applications 
réseaux qui seront accessibles par certaines 
personnes à certains moments. Il sera ainsi 
plus facile de contrôler, de superviser et de 

tracer l’accès aux 
données critiques en 
permanence.
Le quatrième point 
c’est de bloquer les 
sites infectés : une 
personne se connecte à 
un site infecté et télé-
charge un cheval de 
Troie. Ce genre de 
chose arrive souvent 
malgré des formations 
régulières dispensées 
aux employés.
Cinquième recomman-
dation ; utiliser des 
firewalls de dernière 
génération : les entre-
prises doivent s’assurer 
que les technologies de 
sécurité en place sont 
toujours à jour. Une 
inspection approfondie 
du trafic permet de 
surveiller tout type de 
données trafic (navigation Web, applications 
peer-to-peer, données trafic chiffrées dans un 
tunnel SSL).
Sixième recommandation de SoneSoft, définir 
des accès aux applications métiers : les utilisa-
teurs mobiles, les partenaires et les distribu-
teurs ont souvent besoin d’accéder au réseau 
de l’entreprise de l’extérieur. Pour ces groupes 
d’utilisateurs, il est très difficile ou quasiment 
impossible de surveiller l’utilisation faite des 
réseaux sociaux. Il devient ainsi essentiel d’oc-
troyer des droits d’accès réseau de façon 
centralisée, en utilisant par exemple un portail 
SSL/VPN. Septièmement, parer aux vulnéra-
bilités : sur tous les réseaux, la gestion des 
vulnérabilités représente une mission essen-
tielle puisque les attaques exploitant ces 
dernières, notamment via les réseaux sociaux, 
se multiplient. Installer un IPS (Système de 
Prévention des Intrusions), comme StoneGate, 

représente un excellent moyen d’établir une 
barrière de défense. Huitième recommanda-
tion, sécuriser l’Intranet : l’Intranet de chaque 
entreprise réunit généralement des informa-
tions extrêmement sensibles. Ces zones 
doivent être isolées du reste du réseau interne. 
Pour ce faire, il est nécessaire de segmenter 
l’Intranet au moyen de pare-feu. Avant-dernier 
point, intégrer les appareils mobiles dans les 
politiques de sécurité : de nombreux utilisa-
teurs surfent sur les réseaux sociaux via des 
appareils mobiles (PC portable, PDA ou 
smartphones). Il est important que les admi-
nistrateurs appliquent également les politiques 
de sécurité aux appareils mobiles.
Enfin, administrer de façon centralisée : une 
gestion centralisée permet aux responsables 
informatiques d’administrer, de surveiller et de 
configurer l’ensemble du réseau et des appa-
reils mobiles via une console unique.

Les deux icônes de la Silicon Valley prépa-
reraient-ils un gros coup ? A en croire le 
Los Angeles Times, le fondateur d’Apple 
a invité celui de Facebook à dîner chez 
lui, il y a une quinzaine de jours. 
Mark Zuckerberg et Steve Jobs ont proba-
blement le droit de se prendre pour à peu 
près tout ce qu’ils veulent étant donné 
que le magazine américain Vanity Fair 
vient de les élire, respectivement, numéros 
1 et 2 de son classement des 100 person-
nalités les plus influentes. Il est intéres-
sant de noter, au passage, que le jeune 
patron de Facebook, âgé de 26 ans, est 
désormais jugé plus influent qu’un Steve 
Jobs, un Eric Schmidt (Google) ou un 
Ruppert Murdoch (News Corp). 

Intéressant également de relever que 
Bernard Arnault (LVMH), seul français 
du classement, se hisse à la sixième posi-
tion.
Rien n’a filtré de l’entrevue mais on peut 
tout de même imaginer, extrapoler... Steve 
Jobs a probablement fait des concessions 
sur la composition du repas et renoncé au 
steak de soja pour une pizza végétarienne 
géante. Assis en lotus de part et d’autre 
d’une table basse, les deux hommes ont 
médité sur l’échec de leur précédente 
tentative de coopération.
Un petite chamaillerie pas bien grave : 
Apple avait négocié bec et ongles durant 
18 mois pour intégrer dans Facebook son 
réseau social musical Ping. Les hommes 

de Jobs avaient renoncé devant les 
exigences financières de ceux de « Zuck » 
! Et Apple avait finalement tenté de passer 
en force en intégrant Facebook Connect 
à sa plateforme. 
L’affaire doit être de la plus haute impor-
tance pour que Steve Jobs décide de se 
fendre d’une invitation. Pour une fois, le 
patron d’Apple n’est pas en position de 
force dans la négociation. Et Mark 
Zuckerberg n’a aucune raison de lui faire 
de cadeau, d’autant que Microsoft, son 
partenaire dans la publicité, mais égale-
ment son actionnaire, verrait d’un très 
mauvais œil une alliance mal ficelée entre 
Facebook et Apple. A suivre…

In Challenges.fr

Sony Ericsson 
confirme l’arrivée d’un 
smartphone Windows 
Phone 7 en 2011
Le constructeur qui a décidé 
d’abandonner la plateforme 
Symbian va concentrer ses 
gammes sur Android et Windows 
Phone 7. Après avoir confirmé  le 
mois dernier qu’il abandonnait 
Symbian, Sony ericsson a 
indiqué qu’Android et Windows 
Phone 7 seraient ses deux 
plateformes de prédilection. Mais 
contrairement à ses principaux 
concurrents (Htc, LG, Samsung), 
le constructeur attendra l’année 
prochaine pour sortir un modèle 
Windows Phone 7. on ne sait 
pas encore si Sony ericsson 
compte développer une gamme 
comme il l’a fait pour Android. Le 
système d’exploitation Google est 
à l’origine d’un retour gagnant  de 
la marque qui vient d’annoncer 
un troisième trimestre consécutif 
bénéficiaire. La marque a décidé 
de se focaliser sur le segment 
des smartphones qui représentent 
désormais 50% de ses ventes. 

Le HDMI bientôt pour 
iPhone, iPod et iPad
Des adaptateurs HDMI pour 
appareils mobiles commencent 
à fleurir sur le Web. Du côté 
d’Apple, les iPhone, iPod et iPad 
ne sont pas oubliés.
Les appareils nomades d’Apple 
se mettent au goût du jour 
concernant la qualité des vidéos. 
Ainsi, la gamme « mobiles » de 
la firme à la Pomme bénéficie 
d’une « actualisation » qui vise à 
la faire se conformer davantage à 
la qualité des vidéos sur les sites 
Internet grâce à un adaptateur 
HDMI. ce dernier permet de 
regarder un film sur le Web 
jusqu’à 720 pixels sans difficulté, 
mais on ne sait pas si la qualité 
du son peut suivre. Fabriqué à 
Hong Kong, on ne sait pas non 
plus encore si cet adaptateur 
sera commercialisé en France, 
puisqu’il ne bénéficie pas encore 
de l’approbation d’Apple.

S’appuyant sur une étude menée conjointement avec le cabinet Gartner

les « 10 » recommanDatIons De 
stonesoft pour une « socIalIsatIon » 
sûre et sécurIsée

Ils se sont rencontrés autour d’un dîner

steve jobs et mark zuckerberg, amis, pour le meilleur et pour le pire ?
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Outlook 2007

vIDer les éléments 
supprImés à la fermeture 
De temps en temps, vous videz le dossier Eléments supprimés 
d’Outlook qui contient tous les messages que vous avez supprimés. 
Or si vous ne le faites pas régulièrement, cette opération peut être 
assez longue et monopoliser toutes les ressources de votre ordinateur 
pendant plusieurs minutes. Vous avez tout intérêt à demander à 
Outlook de vider automatiquement ce dossier lorsque vous le quitter. 
Les messages supprimés seront ainsi effacés au fur et à mesure, en 
toute transparence.
1. Dans Outlook, cliquez sur le menu Outils puis sur Options.

2. Ouvrez l’onglet Autre.

3. Cochez alors la case Vider le dossier Eléments supprimés 
en quittant.

4. Validez par Ok.
5. A chaque fois que vous fermerez Outlook, les éléments qui se 
trouvent dans le dossier Eléments supprimés seront effacés.

Picasa 3

augmenter les taIlles Des Images 
publIées Dans les albums Web 
Lorsque vous publiez une photo sur Internet dans vos albums Web 
depuis Picasa, ce dernier la redimensionne automatiquement à une 
résolution de 1600x1200 pixels. Si vous souhaitez publier vos photos 
en haute résolution, vous pouvez configurer Picasa pour qu’il ne 
redimensionne pas vos photos.
1. Cliquez sur le menu Outils puis sur Options.

2. Ouvrez l’onglet Albums Web.

3. Déroulez la liste Taille par défaut et sélectionnez l’option 
Taille originale (transfert plus lent).

4. Validez par OK. Vos photos seront ainsi publiées sur Internet 
dans leur taille originale. Le transfert sera bien sûr un peu plus lent 
et l’espace de stockage utilisé plus important, mais vos photos seront 
de meilleure qualité et pourront sans problème être imprimées ou 
affichées sur un écran HD.
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Windows Vista

supprImer les ancIens 
rapports 
Windows Vista enregistre dans des rapports tout ce qui se passe sur 
votre ordinateur lorsque vous rencontrez un problème. Une fois que 
votre ordinateur fonctionne correctement, vous pouvez supprimer 
ces archives avec l’outil de Nettoyage de disque.
1. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes, 
sur Accessoires puis sur Nettoyage de disque.

2. Sélectionnez le lecteur C:\ et cliquez sur Ok.

3. Cochez alors les cases devant les éléments Fichiers de 
vidage mémoire d’erreurs système, Fichiers archivés de rapport 
d’erreurs, Fichiers en file d’attente de rapport d’erreurs.

4. Validez enfin par Ok.
5. Confirmez la suppression de ces fichiers en cliquant sur le 
bouton Supprimer les fichiers.

Internet Explorer 8

accélérer et stabIlIser 
Internet explorer 8 
Vous avez téléchargé et installé Internet Explorer 8. Contrairement 
à la plupart des utilisateurs, vous constatez une grosse lenteur et 
des plantages réguliers. Ceci est probablement la faute à un fichier 
du système mal déclaré. Une situation que vous pouvez facilement 
corriger.

1. Fermez toutes les fenêtres d’Internet Explorer ouvertes.

2. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter (sous 
XP).

3. Saisissez la commande cmd et pressez la touche Entrée.

4. Dans la fenêtre d’invite de commandes qui s’ouvre, saisissez 
la commande regsvr32 actxprxy.dll et pressez la touche 
Entrée.

5. Cliquez sur Ok.

6. Fermez la fenêtre d’invite de commandes et redémarrez votre 
ordinateur. Vos problèmes de lenteur avec IE8 devraient avoir 
disparus !
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Comme avec Windows XP, vous pouvez 
personnaliser et améliorer l’interface du 
Bureau et des fenêtres de Windows Vista. 
La personnalisation va toutefois plus loin 
puisqu’il est possible de choisir et de créer 
vous-même la couleur à appliquer aux 
fenêtres et à la barre des tâches, là où 
Windows XP était limité à 3 couleurs.  
La nouvelle interface Aero vous permet 
également d’appliquer des effets de 
transparence aux fenêtres, pour une 
esthétique plus moderne. 

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez 
facilement déterminer la taille des icônes et 
des textes affichés à l’écran.  
Enfin, le choix d’une image en arrière-plan du 
Bureau achèvera cette personnalisation : c’est 
en quelque sorte la cerise sur le gâteau.

Choisir la couleur des fenêtres 
Vous pouvez choisir la couleur de votre choix 
pour personnaliser l’apparence des fenêtres 
sous Windows Vista. 
1. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur un espace vide du Bureau et 
choisissez la commande Personnaliser. 
2. Cliquez ensuite sur Couleur et 
apparence des fenêtres. 

3. Windows vous propose 8 couleurs 
pour personnaliser les fenêtres et à la barre des 
tâches. Choisissez celle que vous préférez ou 
bien créez votre propre couleur en cliquant sur 
le bouton Afficher le mélangeur de couleur. 

4. Ajustez alors les curseurs Teinte, 

Saturation et Luminosité pour créer votre 
couleur. 

5. Le résultat est appliqué en temps réel à 
l’interface de Vista. 

6. Cochez la case Activer la 
transparence pour appliquer un effet de 
transparence aux bordures des fenêtres. 

7. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur 
le bouton OK. 
Modifier les icônes système du Bureau 
 
Sur le Bureau, vous pouvez placer les 
raccourcis vers les outils et dossiers du 
système. Vous pouvez facilement modifier 
leurs icônes afin de choisir des images qui 
vous plaisent plus. 
1. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur un espace vide du Bureau et 
choisissez la commande Personnaliser. 
2. Dans le volet Tâches à gauche de la 
fenêtre, cliquez sur la commande Changer les 
icônes du Bureau. 

3. Cliquez ensuite sur l’icône à modifier, 
Ordinateur par exemple puis cliquez sur le 
bouton Changer d’icône. 

4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
sélectionnez la nouvelle icône à utiliser parmi 
celles qui vous sont proposées. Cliquez sur le 
bouton Ok. 

5. Recommencez l’opération pour les 
autres icônes système à personnaliser.
6. Cliquez enfin sur le bouton Ok. 

Augmenter la taille des icônes 
Pour augmenter la taille des icônes qui se 
trouvent sur votre Bureau, il n’y a rien de plus 
simple. 
1. Sélectionnez une icône du Bureau en 
cliquant dessus. 
2. Pressez alors la touche Ctrl de votre 
clavier, puis, tout en la maintenant enfoncée, 
faites rouler vers le haut la molette de votre 
souris. 
3. Recommencez l’opération pour 
agrandir encore la taille des icônes jusqu’à 
trouver une taille qui vous convienne. 
4. Un tour de molette vers le bas et 
la taille de toutes les icônes du bureau est 
diminuée. 

Agrandir la taille du texte 
Pour rendre le texte des fenêtres affichées à 

personnalIser le bureau De WInDoWs vIsta



Du 26 octoBre 2010 Au 1er NoVeMBre - N°195 / it mag 

15

commEntçamarchE
l’écran plus lisibles, vous pouvez augmenter sa 
taille. 
1. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur un espace vide du Bureau et 
choisissez la commande Personnaliser. 

2. Dans le volet Tâches à gauche, cliquez 
sur la commande Régler la taille de la police 
(en PPP). 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez 
sur le bouton Echelle personnalisée. 

4. Déroulez la liste Ajuster à ce 
pourcentage de la taille et sélectionnez le 
pourcentage d’augmentation de la taille, 150% 
par exemple. Un exemple est affiché juste en 
dessous. 

5. Cliquez deux fois sur le bouton OK. 
6. Cliquez enfin sur le bouton 
Redémarrer maintenant pour redémarrer 
votre ordinateur et appliquer la modification. 

Agrandir la taille du texte 
 
Photos personnelles, fonds d’écran, couleur 
simple : vous pouvez afficher ce que vous 
voulez en arrière plan du Bureau. 
1. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur un espace vide du Bureau et 
choisissez la commande Personnaliser. 

2. Cliquez sur Arrière-plan du Bureau. 

3. Déroulez ensuite la liste Emplacement 
de l’image et cliquez sur Papiers peints 
Windows pour afficher la liste des fonds 
d’écran intégrés à Windows Vista. 

4. Choisissez celui qui vous plait. 

5. Pour afficher un fond uni, sélectionnez 
l’option Couleurs unies. 

6. Vous pouvez également choisir 
une photo personnelle ou un fond d’écran 
téléchargé sur Internet . Cliquez pour cela sur 
le bouton Parcourir, localisez l’image sur 
votre disque dur, sélectionnez-la et cliquez sur 
le bouton Ouvrir. 

7. Sélectionnez ensuite le positionnement 
de l’image : Adapter à l’écran pour étirer ou 
rétrécir sur la totalité de l’écran votre image, 
ou bien Centrer pour afficher en taille réelle 
votre image. 

8. Dans ce dernier cas, si votre image est 
plus petite que votre définition d’écran, cliquez 
sur Modifier la couleur d’arrière plan et 
choisissez la couleur à appliquer autour. 

9. Cliquez enfin sur le bouton OK.




