
Raisons de ne pas utiliser Skype

Skype nécessite l'utilisation d'un programme client qui n'est pas un logiciel
libre ;  en  d'autres  termes,  les  utilisateurs  ne  le  contrôlent  pas  –  C’est  le
logiciel qui  les contrôle.

Un programme non-libre prive les utilisateurs de liberté, ce qui est injuste en
soi. Rendre la question éthique plus claire, pour vous d'utiliser Skype, c'est
encourager quelqu'un d'autre à utiliser Skype, ce qui signifie que vous faites
pression sur quelqu'un d'autre pour qu'il abandonne également la liberté. C'est
une raison suffisante pour refuser d'utiliser Skype, mais il y a d'autres raisons.

Skype vous vole votre borne passante.

Microsoft  a  modifié  Skype  pour  permettre  aux  Etats  de  fouiner plus
facilement sur les utilisateurs.
 
Skype est  interdit dans les  administrations  et  les  centres  de recherches  et
universités en France. On sait depuis longtemps qu’il nous espionne.
   
Skype a fourni des données personnelles sur un sympathisant de Wikileaks à
une autre société sans aucune obligation légale de le faire.
    
Skype mélange la signification des paramètres de préférences et permet à ses
utilisateurs de courir partout quand quelqu'un les trompe.
    
Microsoft dit que les messages et les transferts de fichiers sont cryptés de
bout en bout, mais comme le logiciel n'est pas libre, vous ne pouvez pas vous
fier à cela pour être vrai.
    
Les Microsoft Contractors écoutent certains appels Skype.

Que faut-il utiliser à la place ? L'alternative la plus évidente est une carte
téléphonique longue distance. Ils sont assez bon marché de nos jours, et ils
fonctionnent  avec  n'importe  quel  téléphone.  Il  existe  également  des
programmes gratuits et libres que vous pouvez utiliser, tels que qTox,  Jami,

http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?rev_t=1373374890&url=https://aresu.dsi.cnrs.fr/spip.php?article161
https://jami.net/
https://qtox.github.io/fr.html
https://www.vice.com/en_us/article/xweqbq/microsoft-contractors-listen-to-skype-calls
http://www.nnsquad.org/archives/nnsquad/msg07079.html
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2012/11/09/skype_gave_data_on_a_teen_wikileaks_supporter_to_a_private_company_without.html
https://www.nextinpact.com/news/78112-skype-pris-en-flagrant-deli-despionnage-conversations-en-chine.htm
https://www.01net.com/actualites/skype-banni-des-facs-par-la-securite-nationale-289360.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1289.pdf
http://www.washingtonpost.com/business/economy/skype-makes-chats-and-user-data-more-available-to-police/2012/07/25/gJQAobI39W_story.html


Linphone,  Mumble,  Jitsi,  meet-Jitsi et ses dérivés comme Framatalk et plus
encore.

Voici un exemple de visioconférence cryptée avec le protocole meet-jitsi

https://m.youtube.com/watch?v=MQmntYFKrX4

https://m.youtube.com/watch?v=MQmntYFKrX4
https://framatalk.org/accueil/fr/
https://meet.jit.si/
https://jitsi.org/
https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page
https://www.linphone.org/

