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Le 1er avril dernier, Videolan le concepteur OpenSource du lecteur VLC, a diffusÃ© un
communiqu&eacute; &eacute;tonnant :
Le monde multimÃ©dia Ã©volue rapidement, les codecs video demandent de plus en plus de
puissance afin de dÃ©coder des taux de compression extrÃ¨mement Ã©levÃ©s permettant une trÃ¨s
haute qualitÃ© d'image. Pourtant, les tablettes et les smartphones sont trop faibles pour atteindre ce
niveau d'ultra Haute-DÃ©finition, et quelques vieux ordinateurs ne devraient pas finir Ã la poubelle
juste pour une question de video de haute qualitÃ©.
Voyant que le logiciel VLC compte des dizaines de millions d'utilisateurs Ã travers le monde et que
de nombreux PC sur lequel il fonctionne n'utilisent pas toute leur puissance de calcul, l'Ã©quipe
VideoLAN a terminÃ© son travail sur un codec nommÃ© " CloudCodet " qui pourrait permettre Ã
nos utilisateurs les plus privilÃ©giÃ©s d'aider les autres utilisateurs Ã dÃ©coder leur vidÃ©o .
Imaginez des millions d'ordinateurs qui travaillent tous ensemble pour rendre les contenus
multimÃ©dias disponibles Ã tous !

Bien-entendu, nous n'allons pas exploiter la charge du processeur et la puissance Ã©lectronique de
nos utilisateurs sans rien leur donner en Ã©change !
En tant qu'organisation Ã but non lucratif, VideoLAN est incapable de payer avec de l'argent rÃ©el;
c'est la raison pour laquelle, inspirÃ© par les derniÃ¨res tendances, l'Ã©quipe est fiÃ¨re de
prÃ©senter sa propre monnaie virtuelle : les ConeCoins !
Chaque cycle de CPU de votre ordi utilisÃ© pour aider les autres Ã dÃ©coder leur vidÃ©o sera
comptÃ© et vous fera gagner des ConeCoins. Nous allons bientÃ´t lancer une boutique ConeMarket
et vous permettre d'acheter des goodies tels que des t-shirts, des tasses, des balises de circulation
et des chocolats !
Si tout le monde peut aider tout le monde, nous pouvons faire de ce monde connectÃ© quelque
chose de plus Ã©quitable! A bientÃ´t sur le ConeMarket !
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