Warner Bros. distribuera ses films via
BitTorrent
Quand les enjeux financiers sont importants, les querelles sont oubliées et tout le monde travaille
dans le même sens, développer un marché et gagner de l’argent…
Ainsi, le studio de cinéma d’Hollywood Warner Bros. s’est-il rapproché de l’ennemi BitTottent, dont
le service d’échange de fichiers en ligne est un support bien connu pour le téléchargement de
contenu illégal ! BitTorrent exploite la technique du ‘file swarming‘ pour distribuer des fichiers lourds.
Plutôt que de télécharger un fichier en un bloc, celui-ci est découpé, réparti et distribué via
plusieurs ordinateurs, l’application se chargeant de charger les données dispersées et de
recomposer le fichier à partir des morceaux téléchargés. Si un film, par exemple, est réparti
stratégiquement sur des serveurs maîtrisés, Warner annonce des temps de téléchargement de
l’ordre d’une dizaine de minutes. Et moins pour les émissions TV, dont les formats sont plus légers.
Warner Bros. a annoncé avoir retenu la technologie de BitTorrent pour proposer du
téléchargement payant et rapide de films ? dès leur disponibilité en DVD ? et de shows télévisés. Le
prix n’a pas été indiqué, mais pourrait varier d’un dollar pour une émission TV au prix du DVD dans
le cas du téléchargement d’un film. Ils seront disponibles en location ou à la vente. Dans ce dernier
cas, une copie permanente pourra être réalisée et gravée sur un DVD. Mais la copie ne pourra
tourner que sur le PC où elle aura été téléchargée, mais pas sur les autres lecteurs DVD. L’objectif
du studio est de séduire les amateurs de téléchargement, et de les convertir au téléchargement
légal. « Si nous pouvons convertir 5, 10, 15 % des utilisateurs du peer-to-peer qui ont obtenu nos produits à
partir de sources illégitimes de devenir des acheteurs légitimes, cela aura le potentiel d’un gros impact sur
notre industrie et notre économie« , a déclaré Kevin Tsujihara, président de Warner Bros. Home
Entertainment Group.

