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Dans la catégorie fail, nous nommons Instagram ! 
Pas surprenant, mais quand même ennuyeux. Une 
faille vient d’être découverte sur la plateforme, 
permettant à tous de récupérer le contenu privé 
de n’importe quel utilisateur. 

Qu’il s’agisse des stories terminées, ou du conte-
nu d’un compte privé, il suffit de se servir d’un ou-
til présent sur tous les navigateurs pour récupérer 
une photo ou une vidéo après un simple clic. S’il 
faut quand même effectuer une petite manipula-
tion, le contenu n’en reste pas moins visible par 

 Il y a quelques semaines à peine, on entendait 
dire que Spiderman risquait de quitter le Marvel 
Cinematic Universe, faute d’accord entre Disney 
et Sony. Malheureusement, c’est maintenant 
une réalité. Néanmoins, cela n’a pas empêché 
Sony de tout de même racheter la franchise de 
l’homme-araignée, et le PDG de Sony Pictures, 
Tony Vinciquerra, a même récemment confié à un 
site américain que « 5 ou 6 séries télé sont déjà 
dans les tuyaux ». 
Ce n’est donc pas demain que l’on dira adieu à Pe-

ter Parker sur nos écrans ! Nous ne savons pour-
tant pas encore s’il s’agira de séries animées ou 
en prises de vues réelles, ou même si Tom Holland 
continuera d’incarner le superhéros.
Enfin, il subsiste un espoir de revoir Spiderman 
chez Marvel. Même si ce n’est pour le moment 
pas envisagé du côté Disney, Tony Vinciquerra as-
sure qu’il n’y a « pas de mauvaise volonté » entre 
les deux parties et que « la vie est longue ». On 
croise les doigts !

tous, car tout est en fait stocké sur les serveurs de 
Facebook.
Pour tenter de dédramatiser la chose, un porte-pa-
role de Facebook compare cela à une simple cap-
ture d’écran, en précisant que cela ne donne pas 
accès à un compte privé. 
Néanmoins, dans le cadre légal, là où la capture 
d’écran ne fait pas foi, ces fichiers prouvent bel et 
bien l’existence du contenu.


