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Description

[0001] L’invention a trait au transport dans les réseaux.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement la
protection de la vie privée (privacy) lors du routage dans
un réseau de distribution de contenu.
[0003] La protection de la vie privée présente quatre
aspects : anonymat, pseudonymie, non-chaînabilité,
non observabilité. L’anonymat assure l’impossibilité pour
d’autres utilisateurs de déterminer le véritable nom de
l’utilisateur associé à un sujet, une opération, un objet.
La pseudonymie permet à l’utilisateur d’être tenu respon-
sable de ses actes, tout en préservant l’anonymat. La
non-chaînabilité assure l’impossibilité pour d’autres uti-
lisateurs d’établir un lien entre différentes opérations ef-
fectuées par un même utilisateur. La non-observabilité
assure l’impossibilité pour d’autres utilisateurs de déter-
miner si une opération est en cours.
[0004] De nombreuses utilisations des réseaux impli-
quent la transmission de données personnelles aux ac-
teurs qui en ont besoin pour réaliser la tâche qui leur est
confiée. C’est le cas, par exemple, du commerce élec-
tronique qui implique clients, marchands, services de li-
vraison, établissements bancaires et fournisseurs d’ac-
cès internet. Chacun de ces acteurs a besoin d’une partie
de l’information liée à l’achat. Ainsi par exemple, le mar-
chand doit être assuré de la validité du moyen de paie-
ment utilisé par le client mais n’a en principe pas besoin
de connaître l’identité du client, la société de livraison
doit connaître l’identité et l’adresse du destinataire mais
n’a pas besoin de connaître l’identité de l’acheteur, l’éta-
blissement bancaire du client doit connaître les référen-
ces du compte à créditer et le montant mais n’a pas à
être informé de la nature des achats effectués.
[0005] Les techniques de protection de la vie privée
sur Internet visent à assurer la protection des adresses
IP (par exemple par une affectation dynamique des
adresses DHCP, PPP, NAT, ou par routeurs d’anonymat
MIX, Onion Routing, Crowds) et à permettre un accès
anonyme à des services (par exemple par relais d’ano-
nymat ou par serveur de pseudonymes). Les autorisa-
tions sur Internet fonctionnent conventionnellement sur
un modèle client-serveur, le serveur accordant ou refu-
sant des privilèges au client en fonction de son identité
déclarée, le cas échéant vérifiée par des mécanismes
d’authentification. Le serveur doit enregistrer des don-
nées personnelles pouvant servir de preuve en cas de
litige et ces données peuvent être employées par exem-
ple pour le profilage des clients.
[0006] Les réseaux de distribution de contenus CDN
(Content Distribution Networks) assurent une dissémi-
nation des contenus pour les pousser vers les utilisa-
teurs.
[0007] Divers CDN sont actuellement proposés, par
exemple www.limelightnetworks.com,www.aka-
mai.com,www.nanodatacenters.eu.
[0008] Les réseaux orientés contenu CCN (Content
Centric Networks) permettent aux applications et à leurs

utilisateurs d’accéder aux données indépendamment de
leur localisation, étant entendu que ce n’est pas la loca-
lisation des utilisateurs qui est importante mais le conte-
nu qu’ils désirent recevoir.
[0009] Pour une présentation des réseaux orientés
contenu, on peut se reporter, par exemple, aux docu-
ments suivants : Carzanig et al, A routing scheme for
content-based networking, Proc. of IEEE INFOCOM,
2004 ; B. Ahlgren et al, Design considerations for a
network of information, Proc. of ACM CoNEXT, 2008 ;
V. Jacobson et al, Networking named content, in Proc.
of ACM CoNEXT, 2009 ; Project CCNx, http://www.cc-
nx.org/.
[0010] L’architecture des réseaux orientés contenu
comporte par exemple un réseau de coeur à très haut
débit et des réseaux d’accès. Le réseau de coeur com-
porte des routeurs à haut débit interconnectés et les
émetteurs et destinataires de contenus ne font pas partie
de ce réseau de coeur. Les réseaux d’accès local re-
groupent des utilisateurs et leur permettent d’accéder
aux contenus. Ces réseaux locaux sont connectés au
réseau de coeur par un routeur intermédiaire de contenu.
[0011] Plutôt que de connecter des hôtes distants com-
me le fait actuellement IP, un réseau orienté contenu
CCN gère directement les éléments d’information que
les utilisateurs veulent publier, récupérer, ou échanger.
[0012] Un exemple de routage dans un réseau orienté
contenu est présenté dans le document EP 2 120 402
(Van Jacobsen et al). Dans cette conception antérieure,
le routage est effectué uniquement en fonction des noms
donnés aux contenus (Name-Based Routing Policy).Le
nom donné aux contenus est persistant, une modification
du contenu entraînant une modification du nom. Chaque
unité d’information (data chunk) injectée dans le réseau
est censée atteindre l’ensemble des noeuds, le routage
étant basé contenu.
[0013] Un autre exemple de routage dans un réseau
orienté contenu est présenté dans le document d’Alex
Wun et Hans-Arno Jacobsen, "A policy Management
Framework for Content-Based Publish/subscribe Mid-
dleware"
[0014] L’invention vise à fournir des moyens permet-
tant au fournisseur ou au propriétaire du contenu de con-
trôler efficacement le routage dans un réseau de distri-
bution de contenu CDN, en particulier mais non exclusi-
vement dans un réseau orienté contenu CCN.
[0015] A cette fin, l’invention se rapporte, selon un pre-
mier aspect à un procédé de dissémination et de routage
d’un contenu dans un réseau de distribution de contenus,
ce procédé comprenant une étape d’association, par une
application fournisseur, d’une enveloppe de règles d’ac-
cès et de conservation de ce contenu par les noeuds du
réseau, une étape de création d’enveloppes de protec-
tion de la privacy des segments de fichiers correspondant
à ce contenu, lesdites enveloppes de protection conte-
nant des contraintes de privacy,notamment des contrain-
tes de routage et de stockage, de ces segments de fi-
chiers, et une étape d’injection de ces segments consé-
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cutifs de fichiers pour leur routage dans le réseau de
distribution de contenus.
[0016] Avantageusement, le procédé comprend la mi-
se à disposition pour au moins un noeud du réseau, d’une
fonction d’interprétation des contraintes de privacy. En
particulier, cette fonction d’interprétation contrôle la pré-
sence de droits, pour le propriétaire dudit contenu, d’im-
poser ses règles de protection, notamment contraintes
de routage et de stockage, dudit contenu audit noeud.
[0017] Avantageusement, le procédé comprend la mi-
se à disposition, pour au moins un noeud du réseau,
d’une fonction de mémorisation des règles de routage
des contenus disséminés.
[0018] Dans certaines mises en oeuvres, notamment
lorsque le réseau est orienté contenu, le procédé com-
prend une étape de création d’un identifiant unique et
persistant pour ledit contenu.
[0019] Dans certaines mises en oeuvre, le procédé
comprend une étape de création d’une description dudit
contenu, notamment par une étiquette XML.
[0020] Avantageusement, le procédé comprend l’in-
jection dans le réseau de distribution de contenu d’une
requête ou d’un profil d’intérêt d’au moins un utilisateur,
la réception de la requête par un noeud du réseau pourvu
d’un contenu satisfaisant ladite requête ou ledit profil, le
routage de ce contenu vers un noeud d’extrémité du ré-
seau au travers des noeuds acceptant les règles de rou-
tage contenues dans les enveloppes de protection.
[0021] Dans une mise en oeuvre particulière, l’injection
de requête est effectuée dans un réseau orienté contenu
CCN, cette requête (expression de volonté - interest pac-
ket) comportant au moins une information de profil utili-
sateur, par exemple une méta donnée telle qu’identifiant
utilisateur, contexte ou but de la requête.
[0022] Dans certaines mises en oeuvre, la requête ou
le profil d’intérêt, par exemple en provenance du terminal
de l’utilisateur, est injecté dans un réseau de coeur par
le noeud central d’un réseau local d’accès.
[0023] L’invention se rapporte, selon un deuxième as-
pect, à un réseau pour la mise en oeuvre du procédé
présenté ci dessus, ce réseau étant avantageusement
un réseau orienté contenu ou un réseau pair à pair.
[0024] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront à la lumière de la description faite ci-après de
modes de réalisation actuellement préférés, en référen-
ce à la figure jointe. Dans la suite de cette description,
le terme « utilisateur » est employé pour désigner un dis-
positif électronique, par exemple un terminal de commu-
nication fixe ou mobile.
[0025] Les données 1 comprennent trois parties :
l’identifiant, le contenu et l’enveloppe.
[0026] Lorsque le réseau de distribution de contenus
est un réseau orienté contenu CCN, l’identifiant est uni-
que et persistant ainsi qu’il est connu en soi. L’unicité
permet d’éviter le stockage et l’échange de doublons.
Avantageusement, l’identifiant est formé d’un préfixe
(par exemple le propriétaire des données) suivi d’un ou
plusieurs suffixes. Avantageusement, au moins un suf-

fixe correspond à la version des données.
[0027] A titre d’exemple, l’identifiant ALBL/CCN/con-
nect/project/version1 est employé pour des données
d’une version 1 d’un projet de routage dans un réseau
orienté contenu, le propriétaire des données étant ALBL.
[0028] La persistance de l’identifiant est assurée par
une modification de cet identifiant provoquée par une
modification du contenu.
[0029] Par « contenu » on désigne ici des segments
consécutifs de fichiers (data chunks) véhiculés entre les
noeuds, ces fichiers étant de type audio, vidéo ou mes-
sages textuels, le routage s’effectuant à la granularité de
ces segments.
[0030] L’enveloppe contient des informations décri-
vant le contenu et des contraintes de privacy.
[0031] Dans une mise en oeuvre, la description du con-
tenu permet aux utilisateurs de chercher, découvrir et
demander un contenu, elle peut contenir des mots clefs,
le format du contenu, le format de compression, ou la
taille des fichiers.
[0032] Les contraintes de privacy peuvent contenir :

- des contraintes de routage limitant les routeurs ou
les domaines de réseau par lesquels le contenu peut
être livré, selon l’opérateur réseau ou selon la zone
géographique ou administrative ou encore selon les
conditions de sécurité assurées ;

- des contraintes d’accès limitant les utilisateurs ayant
droit à recevoir le contenu, selon les caractéristiques
des utilisateurs comme leur profil, ou toute autre in-
formation présente dans la partie méta-donné de la
requête (expression de volonté) ;

- des contraintes de stockage limitant la durée de stoc-
kage ou mise en cache du contenu dans un routeur
ou d’un équipement d’un utilisateur.

[0033] A titre d’exemple, l’enveloppe contenant des in-
formations décrivant le contenu et des contraintes de pri-
vacy est une étiquette au format XML (eXtensible Markup
Language).
[0034] Dans une mise en oeuvre, le réseau de distri-
bution de contenus est un réseau orienté contenu CCN
et les contraintes de privacy sont insérées en extension
des en têtes de paquets.
[0035] Les données émises par une source parvien-
nent à un noeud d’un réseau de distribution de données
CDN, par exemple réseau orienté contenu CCN. Les
contraintes de routage permettent au routeur de vérifier
si ces données peuvent être reçues, éventuellement mi-
ses en cache pendant un temps de vie TTL (Time To
Live).
[0036] La durée de vie TTL affectée à chaque donnée
lors de son injection dans le réseau permet de supprimer
automatiquement dans les caches toutes les copies d’un
document devenu obsolète. La durée de vie des avan-
tageusement fixée par l’émetteur, sur la base d’une es-
timation du temps nécessaire pour que les données at-
teignent tout ou partie des utilisateurs intéressés, ou sur
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la base d’une estimation de la durée pendant laquelle
les données injectées doivent être considérées comme
pertinentes pour les utilisateurs, ou sur la base d’une
estimation de la sensibilité de la donnée par rapport aux
principes de privacy.
[0037] Les utilisateurs 2, 3 manifestent leur volonté de
recevoir certains contenus, par exemple des vidéos. Cet-
te volonté est par exemple une annonce, notamment pé-
riodique, d’une description d’un profil d’intérêts, Par
exemple, le profil d’intérêt comprend le nom de contenu
et éventuellement des mots clefs susceptibles d’être pré-
sents dans l’enveloppe des données.
[0038] Cette volonté est transmise (flèches 4, 5) à un
noeud 6. Dans une mise en oeuvre, ce noeud 6 est un
routeur central d’un réseau local d’accès, ce routeur cen-
tral interconnectant le réseau local au réseau de coeur
du CCN. Dans une autre mise en oeuvre, ce noeud 6 est
un noeud du réseau de coeur du CCN.
[0039] La volonté des utilisateurs 2, 3 est propagée
dans le réseau, en particulier dans le réseau de coeur
du CCN et parvient à un noeud 7 contenant des données
1 dont les contenus correspondent aux volontés des uti-
lisateurs 2, 3.
[0040] Le noeud 7 transmet alors les données (enve-
loppées) 1 au noeud 8 d’où lui est parvenue la requête.
Le cas échéant, ce noeud 8 est le routeur central 6 re-
cevant les demandes des utilisateurs 2, 3 aux contenus.
[0041] Le noeud 7 contenant les données 1 ne connaît
pas les identités ou les profils des utilisateurs 2, 3.
[0042] Le noeud 7 ne reçoit qu’une seule requête en
provenance du noeud 8, cette requête correspondant à
la volonté de deux ou plus de deux utilisateurs. Cette
diffusion multipoint orientée contenu est particulièrement
avantageuse lorsque le réseau de coeur est à très haut
débit, tous les contenus étant poussés vers toutes les
extrémités du réseau. Les utilisateurs peuvent alors pro-
fiter des contenus comme s’ils étaient disponibles loca-
lement.
[0043] Les informations contenues dans les envelop-
pes sont entre autres les règles définissant un groupe
d’utilisateurs autorisés pour ce contenu des données 1.
Ainsi, le noeud 8 recevant les données 1 les transmets
vers l’utilisateur 2 mais ne les transmets pas vers l’utili-
sateur 3. Le noeud 7 contenant les données 1 ne décide
pas de l’accès des données 1 pour les utilisateurs 2, 3,
cette décision étant prise par le noeud 8, prédécesseur
direct des noeuds de destination des données 1.
[0044] Dans une mise en oeuvre, un service client as-
sure pour les données 1, la création des enveloppes as-
sociées aux contenus.
[0045] Dans une mise en oeuvre, au moins une partie
des noeuds du réseau, avantageusement les noeuds
d’extrémité, est pourvu d’un module de contrôle des rè-
gles de protection de la vie privée des utilisateurs, ce
module mesurant les droits pour chaque utilisateur ou
groupe d’utilisateur de fixer ses règles de protection de
la vie privée.
[0046] Dans le réseau de distribution de données, no-

tamment dans le réseau CCN, les paquets transférés
sont associés à des unités de données d’enveloppe.
Avantageusement, chaque noeud du réseau conserve
en mémoire la première transmission des données d’en-
veloppe provenant des noeuds immédiatement voisins
et portant sur les différents paquets du même contenu
(fichier ou flot de donnée). Ainsi, lorsque le noeud doit
transmettre des données <X2, E2> dont l’enveloppe E2
est identique à celle E1 de données <X1, E1> déjà trans-
mises, le noeud supprime l’enveloppe E2 et envoie les
données <X2, ε> ε contenant la donnée avec son nom
unique X2 et ne comportant pas de contrainte de privacy.
[0047] L’utilisateur fournisseur de contenus, notam-
ment le propriétaire des contenus, dispose d’une appli-
cation utilisateur pourvue d’une fonction de correspon-
dance d’enveloppe (Envelop Mapper) assurant la créa-
tion de segments de fichiers d’enveloppe pour le contenu
des données à transporter par le réseau en correspon-
dance avec les paramètres de privacy définis par l’utili-
sateur.
[0048] Les différentes parties d’un même contenu peu-
vent être associées avec différentes paramètres ou con-
traintes de privacy ; par exemple, certaines parties d’un
document peuvent comporter des informations plus sen-
sibles vis-à-vis de la protection de la privacy comme les
noms ou les adresses d’individus que d’autres parties.
Ces différentes parties seront par conséquent segmen-
tées dans des enveloppes comportant différentes con-
traintes privacy; certaines demandeurs du document
pourront recevoir l’intégralité du document tandis que
d’autres n’en recevront qu’une partie.
[0049] A chaque noeud du réseau est fournie une fonc-
tion d’interprétation (policy interpretation) contrôlant la
présence de droits, pour le propriétaire des données,
d’imposer ses règles de protection, en particulier con-
traintes de routage, à ce noeud. En l’absence de cette
fonction d’interprétation, les données sont le cas échéant
rejetées par le noeud. Lorsque cette fonction d’interpré-
tation est présente et que les droits du propriétaire des
données ne permettent pas d’imposer des règles de pro-
tection au noeud considéré, les données sont avanta-
geusement rejetées par le noeud. Lorsque cette fonction
d’interprétation est présente et que les droits du proprié-
taire des données permettent d’imposer des règles de
protection de ce propriétaire, les données traversent le
noeud et sont le cas échéant stockées en cache pendant
la durée déterminée par le propriétaire des données.
[0050] Avantageusement, à chaque noeud de réseau
est fournie une fonction de stockage des règles de pro-
tection. Ce stockage permet d’appliquer ces règles pen-
dant une durée déterminée, avantageusement la durée
de vie TTL prévue pour les données.
[0051] Avantageusement, chaque noeud conserve en
mémoire les décisions de routage, en particulier les dé-
cisions de refus de transmission de données vers tous
les noeuds voisins.
[0052] Implémentée dans la couche de transport et
non la couche d’application, l’invention peut être mise en
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place dans les réseaux CDN et CCN ou la distribution
de contenus en peer to peer.
[0053] L’invention renforce la protection des données
personnelles (profil d’intérêt d’une part et données per-
sonnelles d’autre part), lors de l’utilisation de réseaux
orientés objet CNN. Le routage est effectué en tenant
compte de paramètres fixés par l’émetteur, notamment
le propriétaire des données, qui peut exclure pour cer-
tains noeuds l’accès aux données à router, en fonction
de la politique de sécurité connue ou supposée pour les
destinataires.

Revendications

1. Procédé de dissémination et de routage d’un conte-
nu pour un réseau de distribution de contenus tenant
compte des besoins de protection de la vie privée,
ce procédé comprenant une étape d’association au
dit contenu, par une application fournisseur, d’une
enveloppe de règles d’accès, de routage et de stoc-
kage dudit contenu par les noeuds du réseau, une
étape de création, par un service client, d’envelop-
pes de protection de la vie privée des segments con-
sécutifs de fichiers correspondant à ce contenu, les-
dites enveloppes de protection de la vie privée con-
tenant des contraintes d’accès, de routage et de
stockage de ces segments consécutifs de fichiers,
une étape d’injection, par une source du contenu,
de ces segments consécutifs de fichiers et des en-
veloppes de protection de la privacy contenant les
contraintes d’accès, de routage et de stockage de
ces segments consécutifs de fichiers pour leur rou-
tage dans le réseau de distribution de contenus, et
une étape de la mise à disposition, pour au moins
un noeud du réseau, d’une fonction de mémorisation
des règles de routage de ces segments consécutifs
de fichiers.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend la mise à disposition pour au moins
un noeud du réseau, d’une fonction d’interprétation
des contraintes de routage et de stockage.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la fonction d’interprétation contrôle la présence
de droits, pour le propriétaire dudit contenu, d’impo-
ser ses règles de protection, notamment les con-
traintes de routage, dudit contenu audit noeud.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’il comprend une étape
de création d’un identifiant unique et persistant pour
ledit contenu.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’il comprend une étape
de création d’une description dudit contenu par une

étiquette XML.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend l’injection
dans le réseau d’une requête avec un profil d’intérêt
d’au moins un utilisateur, la réception de la requête
par un noeud du réseau pourvu d’un contenu satis-
faisant ladite requête ou ledit profil, le routage de ce
contenu vers un noeud d’extrémité du réseau au tra-
vers des noeuds acceptant les règles de routage
contenues dans les enveloppes de protection de la
vie privée des segments consécutifs de fichiers.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que la requête ou le profil d’intérêt est injecté dans
un réseau de coeur par le noeud central d’un réseau
local d’accès ou par un terminal d’utilisateur.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, pour un réseau étant un réseau orienté contenu
ou un réseau pair à pair.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verbreitung und zum Routen eines
Inhalts für ein inhaltsverteilendes Netzwerk unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Daten-
schutzes, wobei dieses Verfahren einen Schritt des
Verknüpfens, durch eine Anbieteranwendung, eines
Satzes von Regeln für den Zugriff auf den besagten
Inhalt und dessen Routen und Speichern durch Kno-
ten des Netzwerks mit dem besagten Inhalt, einen
Schritt des Erstellens, durch einen Kundendienst,
von Sätzen für den Datenschutz der aufeinanderfol-
genden Dateisegmente, welche diesem Inhalt ent-
sprechen, wobei die besagten Datenschutzsätze
Zugriffs-, Routing- und Speicherungsbeschränkun-
gen für diese aufeinanderfolgenden Dateisegmente
enthalten, einen Schritt des Einspeisens, durch eine
Quelle des Inhalts, von aufeinanderfolgenden Datei-
segmenten und der Datenschutzsätze, welche die
Zugriffs-, Routing und Speicherungsbeschränkun-
gen für diese aufeinanderfolgenden Dateisegmente
enthalten, für deren Routing in dem inhaltsverteilen-
den Netzwerk, und einen Schritt des Bereitstellens,
für mindestens einen Knoten des Netzwerks, einer
Speicherfunktion für die Routing-Regeln dieser auf-
einanderfolgenden Dateisegmente umfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die Bereitstellung, für mindestens
einen Knoten des Netzwerks, einer Funktion für die
Auswertung des Routing- und Speicherungsbe-
schränkungen umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswertungsfunktion das Beste-
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hen von Rechten, für den Eigentümer des besagten
Inhalts, zur Durchsetzung seiner Schutzregeln, ins-
besondere der Routing-Beschränkungen für den be-
sagten Inhalt, gegenüber dem besagten Knoten kon-
trolliert.

4. Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es einen
Schritt des Erstellens einer eindeutigen und fortdau-
ernden Kennung für den besagten Inhalt umfasst.

5. Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es einen
Schritt des Erstellens einer Beschreibung des be-
sagten Inhalts mittels eines XML-Etiketts umfasst.

6. Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es das Ein-
speisen einer Anforderung mit einem Interessenpro-
fil mindestens eines Nutzers in das Netzwerk, den
Empfang der Anforderung an einem Knoten des
Netzwerks, welcher über einen die besagte Anfor-
derung oder das besagte Profil erfüllenden Inhalt
verfügt, das Routen dieses Inhalts über Knoten, wel-
che die in den Datenschutzsätzen für die aufeinan-
derfolgenden Dateisegmente enthaltenen Routing-
Regeln akzeptieren, an einen Endknoten des Netz-
werks umfasst.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anforderung oder das Interes-
senprofil durch den zentralen Knoten eines lokalen
Zugangsnetzwerks oder durch ein Benutzerendge-
rät in ein Kernnetzwerk eingespeist wird.

8. Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 7 für ein Netzwerk, welches ein inhaltsorientiertes
Netzwerk oder ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist.

Claims

1. A method for disseminating and routing a piece of
content for a content distribution network that takes
into account privacy protection needs, which method
comprises a step of a supplier application associat-
ing said content with an envelope of rules for the
accessing, routing, and storing of said content by the
nodes of the network, a step of a customer service
creating said privacy protection envelopes of con-
secutive file segments corresponding to that content,
said privacy protection envelopes containing ac-
cess, routing, and storage restrictions of those con-
secutive file segments, a step of a content source
injecting those consecutive file segments and priva-
cy protection envelopes containing access, routing,
and storage restrictions of those consecutive file
segments in order to route them within the content

distribution network, and a step of providing at least
one node of the network with a function for saving
the routing rules of those consecutive file segments.

2. A method according to claim 1, characterized in
that it comprises providing at least one node of the
network with a function to interpret the routing and
storage restrictions.

3. A method according to claim 2, characterized in
that the interpretation function checks whether there
are rights for the owner of said content to impose its
own protection rules for said content, particularly
routing restrictions, onto said node.

4. A method according to any one of the claims 1 to 3,
characterized in that it comprises a step of creating
a single, persistent identifier for said content.

5. A method according to any one of the claims 1 to 4,
characterized in that it comprises a step of an XML
tag creating a description of said content.

6. A method according to any one of the claims 1 to 5,
characterized in that it comprises the injection into
the network of a request with an interest profile of at
least one user, the receipt of the request by a node
of the network having content that fulfills said re-
quest, the routing of that content to an end node of
the network through nodes that accept the routing
rules contained in the privacy protection envelopes
of consecutive file segments.

7. A method according to claim 6, characterized in
that the request or interest profile is injected into a
core network by the central node of a local access
network or by a user terminal.

8. A method according to any one of the claims 1 to 7,
for a network being a content-oriented network or a
peer-to-peer network.
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