
 
 

  

Communiqué de Presse  
Thème : Gestion de Communauté et protection de la Jeunesse face à Internet 
 
iDOO.com, plateforme d'expression et de gestion de vos communautés ou des 
communautés d'Internautes, soutient l'association "Innocence en Danger" qui fête ses 
10ans et développe des actions pour préserver les internautes de la cybercriminalité en 
collaboration avec Mobilegov. 
 
Paris, le 29 Janvier 2009 : iDOO dévoile ses initiatives pour aider la protection de la 
jeunesse des risques 
rencontrés sur Internet  et poursuit ses développements en regard des grandes initiatives du 
marché dont le soutien à l'association "Innocence en Danger" et un partenariat avec 
Mobilegov, acteur leader des solutions d'authentification forte. 

Le succès et les risques d'internet 
Comme tout média qui permet la communication et toutes les formes d'interactivité pour une 
très large part 
de la population, y compris nos enfants de plus en plus connectés, nous entrons dans une ère 
ou l'opinion sensibilisée demande plus de vigilance et de précautions. Cela se traduit par la 
présence d'associations qui éduquent, informent et sensibilisent à une meilleure utilisation 
d'internet, mais aussi par la volonté des acteurs du web à intégrer au sein de leurs services des 
innovations qui protègent les internautes.  
« Nous voulons participer à la création d'un Internet de 2ième génération qui intégrera des 
nouveaux usages dont des solutions de gestion de contenus différentes. Avec le Web 2.0, nous 
avons vu les internautes participer de plus en plus, apporter leur photos, vidéos, s'inscrire 
entre amis, se rencontrer, communiquer facilement... mais nous savons aussi que cette 
croissance d'activité sur le web, doit s'accompagner, pour nous les acteurs internet, de 
nouveaux efforts, d'innovation dans les contrôles et les services proposés, afin d'assumer nos 
responsabilités et de protéger au mieux, notamment les jeunes utilisateurs face aux risques de 
mauvaises rencontres ou de détournement divers..." déclare Joël Le Mercier Président de 
iEUROP, la Société parisienne d'hébergement qui développe et édite notamment le portail 
www.iDOO.com. 
 
Des initiatives pour favoriser une meilleure protection des jeunes vis à vis d'Internet 
Dans le cadre des évolutions de ses services iDOO.com, trois niveaux de protection sont mis 
en place : 
autocontrôle au moment de la publication, modération par toute la communauté Internet 
ensuite, enfin gestion des droits et authentification des usagers. Au moment de la Publication, 
il est demandé aux contributeurs de se montrer responsables de leurs contenus, de les 
catégoriser et d'en déclarer la nature (Public, Privé ou Secret). 
 
Classification et Modération pour plus de protection 
Après cette étape d'autocontrôle intervient l'étape de Modération. Un internaute peut à tout 
moment signaler un abus, ce qui déclenche un contrôle en back office par des équipes 
formées. Classer les contenus et mieux les signaler : érotique, pornographique, injurieux, 



violent, dangereux ou portant atteinte aux droits d'auteur, spam, harcèlement, amoral 
(racisme, sexisme, homophobie... ) va permettre au plus grand nombre d'internautes et à la 
communauté web entière une plus grande part dans la façon de responsabiliser les usages. 
La gestion des droits des utilisateurs fait aussi partie des nouveautés et permet de mieux 
maîtriser ses amis et groupes d'amis, ainsi de donner accès de façon plus sélective à ses 
contenus (texte, photo, vidéos... ). 
C'est un axe qui aidera toutes les initiatives, comme celle d'innocence en Danger qui œuvre 
pour sécuriser l'usage 
d'Internet en famille avec les plus jeunes. Des outils d'administration du poste d'usage 
permettront aux parents de mieux contrôler les accès et les services à autoriser à leurs enfants 
et pas seulement sur iDOO, et seront interfacés avec les outils actuels de contrôle parental. 
 
L'Authentification complète la gestion des droits, en rendant plus difficile pour un jeune le 
fait de se faire passer pour un adulte, et inversement. L'Authentification permet de garder une 
trace probante de l'usager qui effectue une transaction. Elle s'appuie sur la reconnaissance du 
matériel utilisé dans la transaction, grâce à la technologie d'ADN du Numérique® de 
Mobilegov.  
La version Beta2 d'iDOO, prévue pour le 2ème trimestre 2009, verra ainsi pour la première 
fois la mise en œuvre de l'authentification forte sur le web. C'est ainsi, qu'au delà des 
connexions et mot de passe au sein d'un portail que les parents ne peuvent cacher longtemps à 
leurs enfants, l'accès aux données sensibles sera protégé par une clé de contact non falsifiable, 
comme une clé USB, un téléphone mobile ou tout autre équipement que les internautes 
possèdent déjà !  C'est donc une initiative innovante qui ajoute des précautions afin de mieux 
filtrer et sécuriser qui accède à quoi et où en matière de contenu internet. 

 
A propos d'Innocence en Danger 
Innocence en danger (IED) est une association Loi 1901 à but non lucratif, à vocation 
internationale,  
déclarée à la préfecture de Paris. Innocence en danger informe et alerte les enfants, les 
familles, les professeurs,  
les éducateurs, les institutions, sur les multiples pièges que tendent les pédo-criminels pour 
parvenir à leurs fins. 
http://www.innocenceendanger.org 
 
A propos de Mobilegov 
Mobilegov est un éditeur de logiciels de sécurité informatique. Sa mission est d'offrir à ses 
clients des solutions pour protéger  leurs données et authentifier  leurs  utilisateurs. Ces  
solutions  s'appuient  sur  l'ADN  du Numérique®,  une  technologie  brevetée  qui exploite 
l'identification des équipements utilisés. La  technologie  de Mobilegov  révolutionne  
l'approche de  la Sécurité  sur Internet en permettant entre autre de  renforcer  la sécurité des 
accès distants par une identification matérielle pour compléter  'le qui êtes vous ?' 
(identifiant/mot de passe) par le  'que possédez-vous ?' (N'importe quel équipement en votre 
possession tel qu'une clé USB, un téléphone mobile...).     
http://www.mobilegov.com/ 
 
A Propos d'iEUROP 
iEUROP est éditeur de sites Internet, basé à Paris, couvrant plusieurs segments de marché : 
Hébergement Internet, régie publicitaire en ligne, e-commerce et portails web2.0 innovants. 
La société gère plus de 15 portails, générant une audience globale internationale de 19 



millions de 
visiteurs et 110 millions de pages vues. 
Les principaux sites de iEUROP sont : www.idoo.com, www.ifrance.com, 
www.ifrancepro.com, www.iespana.es, www.rentabilisez.com, www.cashcash.fr, 
www.paseosoft.com, www.kiosq.net 
 
___________________________________________________________________ 

Pour plus d'informations 
http://www.innocenceendanger.org - Sacha Lucas - +33 6 7651 6866 - 
slucas@innocenceendanger.org 
http://www.mobilegov.com - Sandrine Donzion - +33 4 9333 0666 - 
sandrine.donzion@mobilegov.com 
http://www.ieurop.net - Joel Le Mercier - +33 6 0788 5778 - joel.lemercier@ieurop.net 

 


