
télécharger vidéo facebook privée code source

In this article, we discuss how to download private Facebook videos using a code source.
First, we find the URL of the video we want to download. Next, we use a code source to
access the video. Finally, we save the video to our computer. 

Des chercheurs en sécurité ont découvert un moyen de télécharger les vidéos Facebook
privées sans le consentement de l'auteur. Le exploit utilise une faille dans le code source de
Facebook qui permet à n'importe qui de télécharger n'importe quelle vidéo, qu'elle soit privée
ou publique.

Les chercheurs ont découvert que la faille permettait de télécharger les vidéos en modifiant
simplement l'URL de la vidéo. Ils ont ensuite créé un script pour automatiser le processus de
téléchargement. Le script peut télécharger n'importe quelle vidéo Facebook, qu'elle soit
privée ou publique.

Facebook a été informé de la faille et a corrigé le problème. Cependant, les vidéos
téléchargées avant la correction de la faille sont toujours disponibles.

Cette faille de sécurité est particulièrement préoccupante car elle permettrait à n'importe qui
de télécharger des vidéos privées sans le consentement de l'auteur. Facebook doit prendre
des mesures pour s'assurer que les vidéos privées ne peuvent pas être téléchargées sans le
consentement de l'auteur. 

Facebook a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de
télécharger leurs propres vidéos privées. Cette fonctionnalité est très pratique pour les
utilisateurs qui souhaitent partager des vidéos avec leurs amis et leur famille, mais ne
veulent pas que ces vidéos soient publiques.

La nouvelle fonctionnalité de Facebook permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos
privées et de les partager avec leurs amis et leur famille. Cette fonctionnalité est très
pratique pour les utilisateurs qui souhaitent partager des vidéos avec leurs amis et leur
famille, mais ne veulent pas que ces vidéos soient publiques. 


