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La société Blue Efficience

Blue Efficience est une start-up française de technologie innovante au 

service de la protection des œuvres audiovisuelles.

Mandaté par les ayants-droit, notre mission couvre :

■ la détection des mises à disposition non autorisées de leurs oeuvres sur internet,

■ la qualification des infractions aux droits d’auteur,

■ la prise en charge des procédures de retrait.

La protection a deux pilliers :

■ les outils logiciels internes, fruits de notre recherche et développement, permettant 

la navigation automatisée sur internet pour la récolte des infractions,

■ les lois qui régissent le droit d’auteur dans les différents territoires sur lesquels se 

portent nos actions, principalement la directive européenne et le DMCA américain.
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La société Blue Efficience

Clients distributeurs, producteurs, éditeurs, chaînes de télévision et institutionnels

Le Groupe TF1, Viz Media Europe, Mars Films, UGC Images, Memento Films...

Partenaires prestigieux

Les César, Festival de cinéma européen des Arcs...

Membre de la FICAM - La Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du 

Multimédia
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La protection selon Blue Efficience

En amont du piratage

Création et gestion des empreintes, telles que ContentID, INA-Signature, Audible 

Magic pour le filtrage en amont de la majorité des vidéos pirates sur les plus 

importantes plateformes telles que YouTube et Dailymotion.

Veille continue sur internet afin de détecter les premières apparition non autorisées 

des oeuvres.
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La protection selon Blue Efficience

En aval du piratage 1/2

Récolte continue des possibles mises à disposition non autorisées des oeuvres :

● sur les plateformes User-Created Content (UCC), incluant les vidéos qui 

passent au travers des mesures techniques de filtrage en amont par 

empreinte,

● sur les sites d’indexation dédiés au piratage, sous la forme de liens 

hébergeurs permettant le téléchargement direct ou de lecteur intégrés 

permettant le streaming,

● sur les pages web indexées par les moteurs de recherche généralistes,

● sur les sites d’indexation dédiés au piratage via les réseaux peer-to-peer,

● sur les réseaux sociaux.
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La protection selon Blue Efficience

En aval du piratage 2/2

Qualification des infractions par vérification des contenus de manière logicielle ou 

manuelle.

Procédure de retrait des mises à disposition non autorisées :

■ par l’utilisation d’interfaces web de retrait rapide proposées par certains 

hébergeur tels que uploaded.net, 1fichier.com, nitroflare.com...

■ par la création et l’envoi numérique de notifications aux hébergeurs, aux 

sites d’indexation, et le cas échéant à des prestataires techniques 

intermédiaires de l’hébergeur,

■ par l’intervention d’un cabinet d’avocat partenaire.
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Eléments clés sur le piratage

Concernant les films, séries, spectacles protégés par Blue Efficience

➔ Le piratage touche tous les genres d’oeuvres anciennes ou récentes.

➔ Près d’une centaine d’hébergeurs sont utilisés quotidiennement et massivement 

pour la mise à disposition non autorisée d’oeuvres audiovisuelles.

➔ De nouveaux sites dédiés au piratage, servant d’index aux liens hébergeurs, 

apparaissent chaque semaine.

➔ Une dizaine à plus d’un millier de mises à disposition non autorisées sont 

détectées quotidiennement pour chaque oeuvre.

➔ Moins d’un hébergeur sur dix n’obtempère pas aux demandes de retrait 

transmises par voie numérique.

➔ Les délais de retrait par voie numérique vont de quelques secondes à plusieurs 

jours en fonction de l’hébergeur.
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