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Les ordinateurs sous surveillance 
 

 

 

 

 

Coïncidence, c'est sur fond de débat et polémique, provoqué par la publication de 
diverses enquêtes concernant l'usage personnel de l 'internet au bureau : 87 % 
des salariés, 63 % du temps de connexion, et + 70 %  en 4 ans (*), que sort un 
logiciel inédit  de surveillance, radicalement diss uasif, inaugurant la première 
plate-forme communautaire mondiale multilingue de t éléchargement, Deskel.com 
 

Après l'abandon des « blocages patronaux » vexatoires, paralysant aussi l'usage 
professionnel de l'internet de par la multiplicité des réseaux sociaux, il ne restait plus 
aux entreprises qu'à attendre de pouvoir enregistrer l'activité de leurs ordinateurs en 
avertissant préalablement les utilisateurs, comme elles le faisaient déjà pour le 
téléphone  
 

C'est maintenant chose faite avec ce logiciel, d'autant bien accepté dans l'Entreprise 
qu'il a d'autres vocations, la principale de lutter contre un fléau plus préoccupant encore. 
René Ducret, Juriste et Directeur de Créagi, exploitant de Deskel.com , nous le dévoile 
: Rapide à télécharger, et d'une simplicité déconcertante, il dote les ordinateurs d'une 
mémoire intégrale aux trois possibilités inédites  :  
 

>Récupérer des données non enregistrées ou effacées,  tout comme  la navigation 
et l'activité de son ordinateur  : Telle une video-surveillance,  grâce aux captures 
d’écran enregistrées à chaque clic et autres actions. Tout étant donc sauvegardé, 



jusqu'aux mots de passe oubliés. Confidentielle, la mémoire du PC est accessible par 
un code défini par son propriétaire qui, seul, peut l’effacer ou la suspendre.     

>Une option pour les déplacements:  La mémoire devient accessible à distance et en 
temps réel, consultable depuis le monde entier grâce à un site personnel codé.    

>La sécurité reste son principal objectif  : pouvoir suivre,  même depuis l'Etranger et 
en direct, ce qu’il se passe sur son ordinateur durant une absence : accès & 
téléchargements non autorisés, intrusion, prise de contrôle, piratage, espionnage, vol de 
données : Des délits en forte recrudescence, un fléau pour les entreprises. 

Une seconde version , destinée aux parents, remplace le contrôle parental, souvent 
illusoire et contournable par nos petits génies, par un logiciel de vigilance. Même en 
direct et à distance, il veille sur nos enfants, pour lesquels l'internet est l'exhaustif du 
Savoir, et de tous les Dangers. Ici aussi, la dissuasion dans la Liberté est bien acceptée,  
à l'opposé de l'interdiction frustrante des blocages parentaux incitant au défi, par jeu. 

«En 42 langues, les 150 prochains logiciels, et autant de services, majoritairement 
gratuits, seront des utilitaires inédits, y compris médicaux», conclut  René Ducret. 
 

* (Source : Enquête Olfeo pour l'Entreprise,  et Le Figaro). 
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A propos de Deskel :  
Deskel est une marque de CREAGI, nouvelle entreprise cannoise d'ingiénérie. Toujours avec la 
même direction elle était auparavant installée sur l'Avenue des Champs Elysées, à Paris, sous 
l'enseigne Service & Applications (informatiques), se distinguant, en 1977, en créant le 1er 
programme informatique destiné aux agences matrimoniales, lesquelles étaient alors en vogue, 
et aussi par un article intitulé «demain tous informaticiens», anticipant «la généralisation de la 
micro-informatique domestique qui équipera tous les foyers». Cette année là le Président 
Giscard d'Estaing recevait le rapport sur « l'informatisation de la société » et l'année suivante 
ouvrait Transpac, ancêtre de notre ADSL, avec... 100 abonnés fin 1978, visant les 1500. Mais il 
faut préciser que la ligne pouvait coûter... jusqu'à 5 000 mensuel  (prix d'une Renault 4 L neuve). 
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