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Apple a contacté ce soir, l'ensemble de ses développeurs sur Mac, afin de leur vendre le concept de « Developer ID ».
Il s'agit donc d'une sorte de carte d'identité du développeur, matérialisé par une signature numérique, qui servira à marquer les applications distribuées, notamment, en
dehors du Mac AppStore. La chose sera possible avec Mountain Lion, qui intègre un système de vérification des logiciels approuvés par Apple : GateKeeper.
Pour les développeurs, c'est assez simple : il suffit de montrer patte blanche à Apple et de signer ses apps, de manière assez similaire à ce qu'il se fait pour l'iPhone.
Dès lors, GateKeeper acceptera sans rechigner les programmes validés avec la clef du développeur. Pour l'utilisateur, il s'agit là, non pas d'un gage de sécurité sur l'application,
mais plutôt l'assurance que le développeur du programme s'est identifié auprès d'Apple et répondra de ses actes, en cas de litige.
Et c'est bien là toute la mesure : Apple veut assurer un contrôle plus strict sur ses développeurs, afin de pouvoir garder le contrôle, et sans doute, d' user de pressions en cas de
problème. A terme, un développeur qui ne pourrait plus signer ses apps, pourraient se retrouver en situation délicate, Gatekeeper pouvant refuser une
installation, ou fortement dissuader l'utilisateur lambda.
Ce fameux « Developer ID » n'est qu'un début, que l'on ne peut que saluer pour l'utilisateur, et qui méritera d'être concrétisé par une vraie politique de sécurité. Et quand on
parle de sécurité, notamment de malwares et de cheval de Troie, on pense évidemment à de vrais tests fonctionnels, qui ne se limitent pas à tergiverser sur l'utilisation de telle ou
telle classe privée ou d'une petite sortie du « Bac à Sable ».
https://developer.apple.com
Consulter le forum «Actualité du monde Apple»

Sondage : qu'est-ce qui vous ferait acheter un iPad 3 ?
Un surcoût de 80$ pour l'iPad 3 ?
Les réactions à cette news
Réagir dans le forum
@curly bear
28/02, 00:44
Comptes payants seulement ?

@windows user
28/02, 04:52
Les dev et les utilisateurs se complètent si un des deux lâche l'autre lâchera. Grosso modo, il faut pas trop taper sur les développeurs, merci.

Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@arnaud de brescia
28/02, 10:09
Ce fameux « Developer ID » n'est qu'un début, que l'on ne peut que saluer pour l'utilisateur, et qui méritera d'être concrétisé par une vraie politique de sécurité.
Pardon. C'est un article à vocation journalistique ou du publi-reportage pour Apple Inc ?
Il est interdit de réfléchir ? On ne peut que saluer ? Vraiment ? Il faut aussi lever le bras tant qu'on y est ? (Ou la jambe, c'est Apple, soyons créatifs)
Pas eu l'impression qu'on était plus en danger aujourd'hui que hier. Depuis Tiger la situation est la même : virus = 0 — seulement quelques attrape-nigauds qui apparaissent de
temps en temps — les éternelles failles Flashplayer.
Tout d'un coup, il est vital de se doter de tout un arsenal de mesures contraignantes, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs, dont le bénéfice immédiat est ce
contrôle "plus strict" dont tu te fais le chantre.
Voilà. Je vous mets des barreaux aux fenêtres, une grosse chaine avec un cadenas sur la porte, un mur d'enceinte et des miradors. Je filtre l'entrée pour que personne ne vienne
vous embêter (on instaurera des heures de visite). Tout ça pour vous protéger des dangers du dehors. Mais non, ce n'est pas une prison. Je n'ai pas - encore - verrouillé le
cadenas. Vous êtes libres, mais je garde la clef.
On sait pour l'avoir vu ces derniers temps la grande latitude qu'ont les entreprises américaines pour juger de ce qui est bon ou mauvais pour les autres en fonction de leurs seuls
intérêts.
Apple a déjà la haute main sur le contenu sur son AppStore et son MacAppStore avant publication, mais ça ne semble pas lui suffire.
Je gage qu'il ne lui faudra pas longtemps pour refuser cette "autorisation" à des logiciels qui n'auront pas l'aval de quelques groupes de pression économique ou idéologiques ou
en délicatesse avec la seule législation étasunienne.
Quand on voit qu'il faut déclarer avoir plus de 17 ans pour télécharger un navigateur internet ou un logiciel comme PhotoPresenter sur le MacAppStore, ça laisse rêveur.
Libre à toi de t’esbaudir de la situation, d'y voir un progrès. Personnellement, je reste très dubitatif devant l'évolution de (Mac) OS X et son iOSsisation. Un piège est en train de
se refermer.
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@imaginus
28/02, 11:21
+infini pour Arnaud de brescia.
On va droit vers la tentation du verrouillage absolu. Ils le font déjà avec les iBidules. Si c'est sur Mac... Je fuis !

@macintosh
28/02, 18:50
Je plussoie également, encore une news angoissante. J'avais l'intention d'acquérir un imac d'ici un an ou deux mais si ca continue à évoluer (empirer) dans ce sens je pense que je
vais dire adieu à Mac OS :/ Je n'aurais cru envisager ça un jour.

@plugpok
28/02, 21:58
C'est affreux, Apple va mourir !

@macintosh
29/02, 13:01
C'est Mac OS qui va mourir malheureusement.

@lolo-69
29/02, 14:42
Ce qu'ils arrivent à faire gober aux gens, (ici, et dans d'autres domaines) au nom de la sacro-sainte "sécurité"...
Je n'ajoute rien au résumé fait par Arnaud, auquel j'adhère totalement.
Le cap pris par Apple ne sent vraiment pas bon, Apple va-il devenir le Monsanto de l'informatique?.

@periegese
24/04, 17:59
J'attends aussi d'en savoir plus sur Mountain Lion avant de passer à Mac.
Surtout la fonction Gatekeeper
Apple indique qu'il sera possible « de temporairement contourner vos réglages, en cliquant et en appuyant simultanément sur la touche Ctrl, et d’installer n’importe quelle
application n’importe quand. Gatekeeper vous laisse une liberté totale ».

Réagissez à cette news !
Pour réagir directement dans le forum, cliquez ici.
Pour réagir, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un !
Identifiant :
Mot de passe :
S'identifier

Pour toute erreur dans un article, merci de nous le signaler en nous contactant ici.

www.mac4ever.com/actu/68401_apple-encourage-les-developpeurs-a-signer-leurs-applications

3/7

01/12/12

Mac4Ever.com - Apple encourage les développeurs à signer leurs applications

Macintosh
iPhone, iPad & iPod

Mac mini

10/2012

629 Le Mac mini a été mis à jour en octobre 2012, intégrant des processeur Dual-Core i5 à 2,5GHz, voire quad core i7 à 2,3GHz.
€
Thunderbolt est de la partie, mais les lecteurs de disques optiques sont toujours absents.

iMac

10/2012

1349 L'iMac a été mis à jour en octobre 2012. Une coque d'une finesse absolue accueille un processeur i5 quadricœur de 2,7 à 3,2GHz. Deux
€
modèles en 21,5 et 27 pouces sont disponibles. 8Go de RAM et 1To de stockage sont également présents pour vous accompagner.

Mac Pro

La voilà la mise à jour tant attendue de la gamme pro d'Apple. Mais la surprise est au rendez-vous. Certes une configuration propose bien
2599 un dodécacœur (12-core) mais avec des CPU vieillissants. Rajoutons à cela l'absence d'USB3 et de ThunderBolt, un design inchangé et
05/2012
€
des cartes graphiques obsolètes pour que la déception l'emporte... Suite au tollé qu'a engendré cette non-mise à jour, Apple a finalement
annoncé que la véritable mise à jour des Mac Pro interviendrait début 2013...

MacBook
Pro

10/2012

1249 Nouvelle gamme, nouveaux processeurs. Les Ivy Bridge débarquent (jusqu'au i7 à 2,9GHz) dans les portables d'Apple. Mais la grosse
€
nouveauté est la présence de nouveaux modèles 13 et 15 pouces intégrant outre une étonnante finesse, un surprenant écran Retina.

MacBook
Air

05/2012

Le MacBook Air nouveau est arrivé. Il intègre un nouveau processeur Ivy Bridge avec un i5 à 1,8GHz en base (on pourra même passer à
1049
un i7 à 2,0GHz en option). Toujours disponibles en versions 11 et 13", les performances sont en hausse en compagnie des SSD pouvant
€
atteindre 512Go de stockage flash en option.

iPad mini : le test complet de Mac4Ever !

Reportage vidéo Mac4Ever : Scimob (Akinator), dans les coulisses d'une start-up

Pour participer, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuitement !
Identifiant :
Mot de passe :
S'identifier
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Pourriez-vous vous passer du lecteur optique ?
Non
Oui
Oui, mais pas sur les iMac/Mac Pro
J'hésite encore
Je demande l'avis de Miley Cyrus
4349 votes

Nouveautés
Promos
Top Vente

Football Manager 2012
39,99 €
49,99 €

Les Sims 3: Katy Perry Déli...
19,99 €

T.Flight Hotas X Mac - Thru...
44,99 €

Call of Duty : Black Ops
39,99 €

Jack Keane
24,99 €

LEGO Star Wars III: La Guer...
24,99 €

Pole Position Management Si...
24,99 €
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Borderlands 2 : Le Capitain...
7,99 €

Cities in Motion Collection
39,99 €

Football Manager 2013
49,99 €

Nouveautés
Gratuites
Payantes

Accurate Optical Ruler
1,79 €

Abril Educação
Gratuit

Abby Phonics - Third Grade HD
2,69 €

Abandoned Haunting House HD...
2,69 €

ABC Fruit Phonics - Short V...
2,69 €

Activities For Children
1,79 €

A Brick Battle HD
0,89 €
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ABCs Rocket
0,89 €
A propos | Mentions légales | Contacts | Emploi | RSS | Apps

Télécharger AppAcademy !
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