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Comment protéger les droits d'une 
image ou d'un film ?

Réponse courte: 

Déposer chez une tierce partie de confiance (Video&Théâtre/SACD, Photos/
SAIF/ADAGP Musique/SASEM, entreprises (www.mapreuve.com) Pas de 
traçage ou détection possible 

Rajouter une emprunte imperceptible permettant de certifier que vous êtes le 
dépositaire de cette photo 

Rajouter une emprunte identifiant l’utilisateur pour ensuite lui céder une licence 
d’utilisation 

Terminologie: 

Watermarking: insertion d’une emprunte robuste et imperceptible dans un 
contenu 

Fingerprinting: insertion d’une emprunte identifiante par technique de 
watermarking

http://www.mapreuve.com


Watermarking: le cahier des charges

Imperceptibilité: 

modification très légère du contenu 

Robustesse 

le watermark doit être détecté après manipulation 
(recompression, édition, fenêtrage, print and scan,…) 

Sécurité: 

un adversaire ne doit pas être capable d’effacer le 
watermark sans rendre l’image inexploitable



Comment ça marche ?

Traitement du signal 

Ajout d’un watermark invisible sur le contenu original 

Puissance du watermark très faible 

Le watermark dépend d’une clé secrète (sécurité) 

Le watermark est partout dans l’image 

toutes les fréquences (compression) 

tous les pixels (fenêtrage, changement d’échelle)  

La détection peut se faire sans ou avec comparaison du contenu 
original (dépend du cas pratique)



Les solutions

ContentArmor (video, Fr) 


B-com (video, Fr)


Lamark (images, Fr)


NexGuard Kudelski  (video, ??), cinéma 
numérique, horodatage


Digimark (images, US) 


Verance (audio, US, bluRay)



Watermarking d’images: exemple
Lamark: imatag.com  

Extraction 
d’empruntes & 

ajout d’un 
watermark

Image originale Image avec watermark

Diffusion

Recherche de 
similarités 

& détection du  
watermark

million images/jour

Image similaire dans la base ?
Reconnaissance certifiée ?

Licence d’utilisation ?

Base 
d’empruntes



Watermarking d’images: example

Demo 
https://imatag.com/features/ 

https://imatag.com/features/


Watermarking vidéo: example

Verance et la protection Cinavia (Blu-ray)

Blu-ray Lecteur HD 
(PS3)

Watermark 
détecté, fichier 

chiffré

Lecture possible

Déchiffrage/
RIP

Mkv 
ISOBlu-ray Lecteur HD 

(PS3) Lecture impossible

Watermark 
détecté, fichier 

déchiffré



Watermarking vidéo: example



Et la sécurité ?



Sécurité et watermarking:  
les grands principes

Sécurité = présence d’un adversaire 

Principe de Kerckhoffs  

Définitions de scénarios : matériel de l’adversaire ?  

Objectifs: Calcul de complexité, estimation de clés

Alice

Message

Clé, K

Watermarking

Bob

Transmission

Couverture, C

Decodage

Clé, K

Oscar

S



Dans le monde académique
Break Our Watermarking System (2nd edition) 

Règles: 

3 images 

1 serveur de soumission 

un algorithme à casser (Broken Arrows), code source fourni 

Objectif: empêcher la détection de la marque et minimiser la distortion d’attaque 

Trois scénarios: 

robustesse: 30 attaques par jour (sur 3 mois) 

attaque par Oracle: nb d’attaques illimitées 

attaques par estimation de clé secrète: 10000 images protégées avec la 
même clé fournies



Dans le monde académique

338 000 essais, Autriche



BOWS-2: conclusions

10 participants 

Algorithme très robuste 

Assez sûr face aux attaques par Oracle 

Peu sûr face aux attaques par estimation de clés 

patches développés



Mes activités
Watermarking 

Mesures de sécurité 

Développement de schémas sûrs 

Développement d’attaques

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

2

4

6

↵

K
ey

le
n
gt
h
,
b
it
s

N
o

= 0
N

o

= 1
N

o

= 10

m = 00 m = 01 m = 10 m = 11
u1 u2



Conclusions

Pratique: Domaine mûr offrant des solutions  pratiques pour 
protéger la diffusion de contenus (+20 ans d’expertise) 

Preuve transparente 

Permet de traçer les contenus (pas de déposer) 

Domaine lié à la sécurité, attention aux attaques 

Solutions de plus en plus sûres 

Académique: Cercle vertueux de la sécurité: travailler ses 
attaques pour consolider sa défense


