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En mi-2005, aucun Windows XP piraté ne pourra être mis à jour!!
Les utilisateurs d'un Windows piraté ne pourront bientôt plus télécharger les
mises à jour de leur système, y compris les correctifs de sécurité. Microsoft
met en place une procédure d'authentification à distance de l'OS, avant tout
téléchargement.
SAN FRANCISCO – Dans le cadre de sa lutte permanente pour limiter les
contrefaçons de Windows, Microsoft a décidé de bloquer l'installation de
toute mise à jour, y compris les rustines de sécurité, sur une version d'un OS
qui ne serait pas authentique.
Une procédure qui sera mise en place dès le 7 février pour les utilisateurs
enregistrés dans trois pays tests: la Chine, la Norvège et la République
Tchèque. Elle sera généralisée à compter de la mi-2005.
«Nous pensons que la meilleure base pour qu'un système soit sûr, c'est
qu'il utilise un logiciel authentique», assure à CNET News.com David Lasar,
qui chapeaute le programme "Genuine Windows" de Microsoft, dans lequel
s'inscrit cette initiative. «Nous ne voulons pas [pour autant] faire quoi que ce
soit qui puisse réduire la probabilité de voir les utilisateurs garder leur
système à jour», poursuit-il.
Néanmoins, le géant des logiciels laissera tous les utilisateurs, même ceux
ne disposant pas de version "authentifiée" de Windows, recevoir les mises à
jour via l'option "Mise à jour automatique" de l'OS. Cette dernière,
paramétrable par l'utilisateur, permet de recevoir automatiquement les
éventuelles mises à jour à fréquence fixe, par exemple toutes les 24 heures.
Vérification faite lors de la connexion au site de Microsoft
En revanche pour le téléchargement volontaire, qui permet de choisir la
mise à jour que l'on veut installer, il faudra montrer patte blanche. La
vérification en tant que telle sera faite à distance lors de la connexion au site
de Microsoft. Rappelons que ce processus de vérification s'appplique déjà,
sur le mode du volontariat, pour le récent logiciel anti-spyware de Microsoft.
Baptisé "Windows Genuine Advantage" (pour Avantage Windows
authentique), ce système sera accompagné de promotions sur divers
produits Microsoft (téléchargements, accès gratuits à certains services,
notamment ceux de MSN), promet l'éditeur.
Il s'inscrit dans la lignée d'une précédente initiative lancée à l'automne
dernier, "Windows XP Counterfeit Project". Microsoft proposait aux
utilisateurs de vérifier l'authenticité de leur OS. Si la version était contrefaite,
il leur envoyait en retour une version officielle, gratuitement. Près de cinq
millions d'utilisateurs auraient participé à cette première initiative, assure
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aujourd'hui Microsoft. Elle a été en tout cas l'occasion de tester ce système
d'authentification.
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