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L'histoire de Kazaa
KaZaa a été l'un des premier logiciel de p2p a proposer le "multi-sourcing"
c'est à dire de télécharger un logiciel à partir de plusieurs sources en
sachant que plus vous aurez de sources sur un fichier, plus vous le
téléchargerait vite.....
KaZaa est aujourd'hui le client de p2p le plus utilisé dans le monde avec une
moyenne de 1,6 millions d'internautes connectés en même temps.
Les premières version de kazaa était très peut recommandé à cause de
l'intrusion de beaucoup de virus dans des fichiers ciblés.
Après plusieurs réprimendes judiciaire, kazaa a décidé de munir son logiciel
de systeme Anti-Virus présent dans la dernière version.
Néamoins je déconseille fortement l'utilisation de kazaa à cause d'un
nombre important de fichier corrompus.
De plus, le client kazaa contient de nombreux spywares dans le logiciel.
Et un élément clef qui, je l'espère va vous dissuader d'utiliser kazaa, c'est
que dès l'installation de kazaa,
les sociétés Sharman et Networks sont en droit de distribuer votre profil à
des publicitaires, si vous êtes utilisateurs de kazaa,
vous comprendrez donc le nombre soudain d'e-mail publicitaires reçus dans
votre boite e-mail.
Sinon, question performance, kazaa est loins d'égaler Edonkey ou emule
niveau vidéos et aussi loins de dépasser des logiciels comme WINmix au
niveau des mp3.
De même sur kazaa vous ne trouverez pas autant de sources que sur les
clients p2p cités ci-dessus.
Néanmoins kazaa peut-etre de bonne utilisation pour les internautes qui ne
se servent qu'occasionellement du p2p. Mon opinion personnelle est que je
pense que kazaa est loin d'être le meilleur client p2p quand on voit sont
passé, ses passages devant la justice, ses intrusion de virus et quand on
voit également ce que se permettent certaines société en "violant"
une partie de votre vie privée d'internaute pour des intérêts commerciaux
et NON pour votre sécurité comme disent certains. Je donnerais à KaZaa la
note médiocre de 11/20 . BlaZe
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