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-BOOKS, livres électroniques, publi-
cations en ligne, etc, quel que soit le
nom qu'on leur donne, ces fichiers
au format PDF démultiplient les pos-
sibilités de diffusion des œuvres de

l'esprit mais posent le problème de la juste
rétribution de l'auteur et de la lutte contre
la diffusion illégale.
En effet, il suffit d'aller faire un tour sur Kazaa
et consorts pour comprendre la réticence de
certains auteurs indépendants ou de petits
éditeurs à délivrer en ligne leurs œuvres sur
des supports numériques. Cependant, on
n'arrête pas la marche du progrès et nous
allons voir ce qu'il est possible de faire pour
concilier tous ces impératifs avec peu de
moyens et un peu d'astuce.

Dans le format PDF, qui est LE format
numérique universel par excellence, sont
prévues d'origine un certain nombre de pro-
tections : une protection par certificat, pra-
tique en entreprise et inviolable à ce jour
mais inadaptée à la diffusion grand public ;
une protection par mot de passe à l'ouver-
ture du document ; et un autre mot de passe
«d'accès aux droits» qui limite certaines fonc-
tions dans le document (impression**, copie,

assemblage…). A cela s'ajoutent l'Adobe
Document Server et d'autres solutions tier-
ces de gestion des droits numériques comme
WebPublisher ou FileOpenPublisher qui per-
mettent une gestion très fine de chaque
fichier (verrouillage sur une seule machine,
nombre d'ouvertures, date de péremption…). 

Adoptées par certains grands éditeurs,
ces solutions sont exclues d'emblée de notre
propos car elles présentent comme incon-
vénients d'être chères, donc inabordables
pour un indépendant ou une petite struc-
ture ; de n'être pas simples à mettre en œuvre
par l'utilisateur final, ce qui implique d'assu-
rer un SAV ; de n'être pas multi-platefor-
mes ; et de n'être pas toujours conformes à
la législation française et européenne.

Il faut donc se tourner vers les protec-
tions incluses dans le format PDF, activables
avec la version complète d'Adobe Acrobat
(versions 3/4/5/6 Standard & Pro), pour cela
il faut aller dans le menu Fichier > Propriétés
du document > Protection du document
(image 1). Le résumé ou le détail des pro-
priétés d'un document sont toujours acces-
sibles, y compris avec Adobe Reader
(image 2).

La protection d'accès aux droits du docu-
ment va servir à empêcher ses modifications :
c'est-à-dire «l'enregistrement sous» d'une
version non protégée, son assemblage
(importation/extraction de pages), et éven-

tuellement sa copie (copier/coller/enregis-
trement au format texte seul) ou son impres-
sion**. La possibilité ou non d'ajouter des
commentaires et de remplir des champs de
formulaires n'aura aucune incidence sur la
protection, et on ne voit pas pourquoi un
lecteur qui s'est offert JawsPDF Editor,
Maestro, ou Adobe Acrobat (ce n'est pas
possible avec Adobe Reader) ne pourrait pas
annoter et commenter un ouvrage comme
bon lui semble.

Mais, direz-vous, il est connu comme le
loup blanc que nombre de logiciels ne res-
pectent pas ces restrictions, à commencer
par la première version d'Aperçu/Preview
livrée avec Mac OSX.1, et que d'autres per-
mettent de les supprimer en un tournemain. 

Parce que ces restrictions d'accès aux
droits ne modifient pas le PDF en lui-même,
ce sont des instructions supplémentaires
ajoutées au fichier. Elles peuvent donc être
tout simplement ignorées par un logiciel ne
respectant pas les conventions d'Adobe,
comme le confirme cet avertissement
d'Acrobat (image 3).

Sauf… si cette protection d'accès aux
droits du document est couplée avec la pro-
tection par mot de passe à l'ouverture, ce
qui a pour effet de réellement crypter le docu-
ment et de rendre son contenu inintelligible
faute d'avoir le mot de passe adéquat (ouvrez
un tel PDF avec un éditeur de texte comme
TextEdit ou NotePad pour vous en convain-
cre). Cette protection ne peut pas être igno-
rée, un logiciel non-Adobe ne reconnaissant
pas cette protection (il y en a) affichera au
mieux des pages vides, sinon rien.

Ce cryptage s'effectue sur 40 bits en com-
patibilité ≥ Acrobat 3, et sur 128 bits en com-
patibilité ≥ Acrobat 5. S'il est vrai qu'avec les
ordinateurs actuels une clef de 40 bits ne
résiste pas longtemps à des spécialistes (quel-
ques heures au plus), il n'en va pas de même
pour les clefs de 128 bits. Par exemple, tes-
ter toutes les combinaisons possibles d'un
mot de passe de seulement huit caractères
crypté sur 128 bits peut demander jusqu'à
huit mois de calcul à un P4-3GHz-GTI-bi-
turbo, sans aucune garantie de résultat !

A moins de disposer de la puissance de
calcul de la CIA ce n'est pas une mince affaire,
d'autant que l'augmentation du nombre de
caractères dans le mot de passe et/ou l'ajout
de caractères non-ASCII spécifiques à une
langue (ù, œ, ñ, ö, ?...) multiplie exponentiel-
lement la difficulté. On peut donc logique-

LLaa pprrootteeccttiioonn ddeess ddooccuummee
P D F ,  P 2 P  E T  D R M

Illustration 1.

Adobe Acrobat permet 
de protéger un document
par mot de passe.
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ment considérer que même le plus têtu des
pirates comprendra vite que le jeu ne vaut
pas la chandelle et qu'il aura plus vite fait (le
temps c'est de l'argent) de trouver un autre
moyen pour truander.

Sachant qu'il est nécessaire de connaî-
tre le mot de passe d'accès aux droits pour
pouvoir modifier le mot de passe qui décrypte
le fichier à l'ouverture, cette association laisse
entrevoir une protection des plus efficaces.

En résumé, le document est protégé par
un premier mot de passe contre toute modi-
fication indésirable (mot de passe que l'uti-
lisateur final ne doit surtout pas connaître),
cette première sécurité étant verrouillée par
une seconde protection avec un autre mot
de passe nécessaire au décryptage et à l'ou-
verture du document (mot de passe que l'uti-
lisateur final doit impérativement connaître). 

Cette seconde protection empêche donc
de pouvoir outrepasser la première
puisqu'elle n'autorise que l'ouverture du
fichier avec des droits limités. Quand le fichier
est fermé il est crypté, et s'il est ouvert l'en-
registrement-sous ne fait que dupliquer un
document crypté toujours associé au même
mot de passe, tout comme la
duplication/copie avec le Finder.

Mais, direz-vous encore judicieusement,
comment empêcher un utilisateur mal inten-
tionné de propager un fichier PDF légale-
ment acquis en y joignant le mot de passe
nécessaire pour son ouverture ?

Puisqu'on ne peut définitivement pas pré-
venir la diffusion d'un fichier numérique quel
qu'il soit, il reste donc à prévenir la diffusion
du mot de passe. Les achats en ligne étant
principalement réglés par carte bancaire, le
moyen le plus efficace d'y parvenir reste d'at-
tribuer à chaque acheteur son numéro de
carte ou son numéro de compte bancaire
comme mot de passe pour l'ouverture de
son document.

Il y a bien peu de chances qu'un tel mot
de passe soit ensuite diffusé sur un réseau
de P2P ! Surtout si cette particularité du mot
de passe est bien précisée dans une petite
note située sur la page d'ouverture (dans un
PDF ce n'est pas forcément la première page,
voir les options de «Vue initiale» dans les
Propriétés du document).

Malgré l'inconvénient que représente le
traitement semi-manuel de chaque fichier
ou le développement d'un script-moulinette,
cette méthode présente de nombreux avan-
tages. Elle est simple à mettre en œuvre pour

l'auteur/éditeur et transparente
pour l'utilisateur honnête qui a
toujours son mot de passe à por-
tée de main, y compris en dépla-
cement. Elle permet un mot de
passe unique de 16 caractères
environ (plus ou moins selon le
type de carte ou le compte ban-
caire). Elle est peu onéreuse en
regard de toutes les autres solu-
tions existantes puisqu'une licence
d'Adobe Acrobat suffit.

Tout comme pour le support
papier elle autorise le prêt de l'ou-
vrage dans le cadre familial ou
amical tout en interdisant une dif-
fusion sauvage. Et elle est en
pleine adéquation avec la législa-
tion française, sous réserve de ne
pas stocker ces mots de passe
n'importe comment car la loi fran-
çaise interdit de conserver les
numéros de cartes bancaires de
ses clients, sauf autorisation préa-
lable accordée par la CNIL. Dans

les autres pays, pensez tout de même à vous
renseigner avant…

Bien sûr, de nombreuses variantes sont
possibles, un numéro de carte bancaire n'est
pas le seul élément susceptible d'éviter la
diffusion indélicate d'un mot de passe. La
seule limite est l'imagination…

J.-R. Boulay.

www.abracadabraPDF.net

-> Portable Document Format - Peer 2 Peer
- Digital Rights Management (Gestion de
droits numériques).

-> A l'heure actuelle (mars 2004) en France
il n'est pas légal d'interdire complètement
l'impression d'un ouvrage numérique
commercialisé parce que cela contrecarre
le droit de l'acheteur à la copie privée.

Illustration 2.

Illustration 3.

www.cnil.fr

www.adobe.fr

www.jawsPDF.com

www.primoPDF.com

www.fileopen.com

www.motdepasseperdu.com

eennttss éélleeccttrroonniiqquueess eenn PPDDFF


	abracadabraPDF.net



