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Plan (1/2)

La fin de Megaupload
☞ La galaxie Mega[a-zA-Z]+
☞ Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ?
☞ Les anonymes en mousse
☞ ZOMFG !! Ils vont tous crever !

Les alternatives viables … ou pas
☞ Les solutions de partage P2P
☞ Le stockage réparti en P2P



  

3

Plan (2/2)

We need to go deeper ...
☞ Notion de TAZ (Hakim Bey)
☞ L'effet Anonymous
☞ L'effet Streisand

Les solutions fiables
☞ Retour à la méthode « VHS du voisin »
☞ Hacking de stockages en ligne 
☞ Stockage réparti flexible non-P2P

Questions
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La fin de Mega-Upload
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La galaxie Mega

Un brin complexe
☞ Une palanquée de serveurs
☞ Une partie hostée aux US
☞ Nom de domaine géré par les US
☞ Des tonnes de projets (MegaVideo, MegaUpload, 

MegaBox)

Un poil illégal
☞ Les dirigeants piochaient dans les fichiers
☞ Les gros uploaders était rémunérés (55000$ pour un 

d'entre eux)
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Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ?

Le FBI a coupé les serveurs le 19 janvier 2012

Kim Schmitz a été arrêté en Nouvelle Zélande

Plusieurs autres personnes ont été arrêtées

Les autorités parlent de « plus gros cas 
d'infraction au copyright

MegaUpload avait pour projet de réaliser une 
plate-forme légale de vente de titres, dédiées 
aux artistes
☞ Les artistes auraient touché 90% du prix de vente
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Les anonymes en mousse

Réaction immédiate de Anonymous
☞ Opération « MegaUpload »
☞ DDoS des sites des autorités

Conséquences
☞ « Justification » de l'action des autorités
☞ Tous des pirates, bowdel ! (Médias & co)
☞ Médiatisation plus forte de Anonymous
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ZOMFG !! Ils vont tous crever !

Les autres sites de partage ont peur
☞ Rapidshare, etc …
☞ Déploiement de mesures préventives
☞ Du business pardi, question de $$ !

La fin du partage de fichiers sur Internet ?
☞ Qui a parlé de censure :] ?
☞ Quoi, le copyright c'est démodé ?
☞ Tous des pirates, ma bonne dame !
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Les alternatives viables … ou pas
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Les solutions de P2P

On les connait toutes
☞ Emule
☞ Edonkey
☞ Kaz.. euh non
☞ Bittorrent

Le P2P en France
☞ HADOPI, vous en avez entendu parler ? Oui ?
☞ Et c'est pas près de s'arrêter … :[

Bon OK, reste toujours les VPNs

Ca ne remplacera pas MegaUpload !
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Les solutions de stockage réparti

« Distributed storage »
☞ Ensemble de noeuds hébergeant une portion d'un 

système de fichiers
☞ Bonne capacité
☞ Plusieurs acteurs, ce qui limite la possibilité de 

coupure
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Les solutions de stockage réparti

Avantages
☞ Stockage multi-sites
☞ Difficile à couper

 Un noeud en moins, ca fonctionne toujours
(comme les mouches)

Inconvénients
☞ Nécessite une archi client/serveur dédiée
☞ Peu grand public
☞ Ports dédiés
☞ Pas simple à installer et configurer

Avantage au P2P
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We need to go deeper ...
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Notion de TAZ

« Temporary Autonomous Zone »
☞ Zone d'autonomie temporaire
☞ Concept présenté par Hakim Bey (pseudonyme)

Principes d'une TAZ
☞ Sporadique (temporaire)
☞ Originale
☞ Contre-courant
☞ Utopie pirate

Mot essentiel
☞ TEMPORAIRE
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L'effet Streisand

Pour un site de fermé, 10 ouvrent
☞ Wikileaks
☞ Madchat

Amplification
☞ Plus les autorités cherchent à fermer un site, plus 

les internautes se mobilisent
☞ L'information doit être publique
☞ Ce n'était pas le cas de MegaUpload

 Impossible de répliquer/dupliquer
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L'effet Anonymous

Inspiré du film V pour Vendetta
☞ Principe du mouvement de masse
☞ Itelligence collective (ah bon ?)

La réalité
☞ Beaucoup se déclarent Hacker
☞ Piratages en masse
☞ Eloignement de la philosophie de base

Bon fond, mais des fois mauvaise méthode
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Les solutions fiables
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La méthode « VHS du voisin »

Partage à moindre échelle
☞ Serveurs FTP privés
☞ Serveurs P2P privés

 Trackers privés
 Oneswarn
 RetroShare

Dead drops

Pirate Box
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Hacking de stockage en ligne

Détournement d'utilisation
☞ Exploitation de stockages en ligne

 Espace de commentaires
 Pastebins
 Autres

☞ On utilise des services employés de tous
☞ Ceci dit, ça peut couper ( © dédé)

Proof of concept
☞ Pastis, un outil d'upload sur Pastebins
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Stockage réparti flexible

Stockage sur un serveur = FAIL

Stockage multi-serveurs = WIN

Problèmes
☞ Solutions généralement lourdes
☞ Protocoles & ports spéciaux
☞ Installation complexe et réservée aux geeks/nerds

Flexibilité
☞ En cas de coupure, ça fonctionne encore !
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Stockage réparti flexible

Projet VODSTOK
☞ Voluntary Distributed STOrage Kit

Objectifs
☞ Flexibilité
☞ Facilité

 Installation aisée, peu de prérequis
 Facile d'emploi

☞ Sécurité
 Chiffrement des données

☞ Démarche volontaire
 Mise à disposition d'une partie de stockage à Vodstok
 Cumul des capacités de stockage
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Questions ?
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