
  

Protéger sa vie privée
Des outils et des logiciels

#nuitdebout #logiciellibre 
#chiffrement #securité

#vieprivée



  

«
»

Pas convaincu de l'utilité de défendre 
sa vie privée ?

Les paranoïaques ne sont pas ceux qui 
s’étonnent d’être surveillés, mais ceux qui veulent 
surveiller tout le monde à tout prix. La question 
n’est pas de savoir si nous avons quelque chose 
à cacher, mais de renvoyer la question à ceux qui 
veulent nous “protéger” à l’insu de notre plein gré.

Lettre ouverte à ceux qui n'ont rien à cacher

http://www.internetactu.net/2010/05/21/lettre-ouverte-a-ceux-qui-nont-rien-a-cacher/


  

Pas convaincu de l'utilité de défendre 
sa vie privée ?

« Le fait de dire qu’on s’en fout de la vie privée 
parce qu’on n’a rien à cacher revient à dire qu’on 
s’en fout de la liberté d’expression parce qu’on n’a 
rien à dire ! »

Edward Snowden



  

Protéger sa navigation web

Surfer sur le web avec Mozilla Firefox

uBlock origin
(bloqueur de tracker et de publicité)

Https everywhere
(forcer les connexions chiffrés)

Ssleuth
(auditer le niveau de sécurité d'un site web)

https://www.mozilla.org/fr/firefox/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/
https://www.eff.org/https-everywhere
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ssleuth/


  

Protéger sa navigation web
Paramétrer uBlock Origin



  

Protéger sa navigation web
Paramétrer uBlock Origin



  

Protéger sa navigation web
Paramétrer uBlock Origin, les filtres



  

Protéger sa navigation web
Paramétrer uBlock Origin, les filtres



  

Protéger sa navigation web
Utiliser uBlock Origin

Nombre de domaines connecté 
sur la page courante

Domaine principal

Rouge : domaine bloqué
Jaune : certains contenus sont bloqués
Vert  : domaine autorisé

Nombre de requêtes 
bloqués par uBlockO



  

Protéger sa navigation web
Utiliser uBlock Origin

Bloquage des polices annexes

Activation des filtres esthétiques

Blocage des médias de grande taille

Blocage des popups



  

Protéger sa navigation web
Utiliser uBlock Origin

Colonne de gauche
Réglages globaux, s'appliquent 
sur tous les sites web

Colonne de droite
Réglages locaux, s'appliquent 
sur le site web courant

Désactiver uBlock sur le site 
courant



  

Chiffrer des données en local

Veracrypt, un gestionnaire de conteneurs chiffrés

Télécharger - Tutoriel

EncFs, utiliser des dossiers chiffrés

Sous Windows - Sous GNU/Linux

Keepass, gestionnaire de mot de passe

Téléchargement - Tutoriel

https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Downloads
https://www.youtube.com/watch?v=TZe-9DteV1M
https://sourceforge.net/projects/encfsmp/
https://doc.ubuntu-fr.org/encfs
http://keepass.info/download.html
https://www.youtube.com/watch?v=XTnDKJl1zOQ


  

Échanger de façon sécurisée
avec des logiciels installés sur son pc

Tox, messagerie texte/voix chiffrée

Téléchargement

Syncthing, partager et synchroniser des fichiers

Téléchargement - Tutoriel

https://tox.chat/
https://syncthing.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zXhkFNtg6hw


  

Échanger de façon sécurisée
avec des services web

Framadrop
partage anonyme de fichiers

Zerobin
bloc-note minimaliste chiffré sur le web

MyCryptoChat
chat chiffré à durée limité sur le web

https://framadrop.org/
https://www.zerobin.net/
http://geekz0ne.fr/cryptochat/


  

Seeraiwer
Laboratoire d'idées qui 
promeut la participation 

citoyenne via le numérique. 
Organise des install party, des 

cafés vie privée...

Des acteurs locaux à Strasbourg

ARN
FAI associatif, fourni de 

l'hebergement de serveurs 
dédié et virtuels, VPN de 

façon neutre

Hackstub
Hackerspace strasbourgeois, 
a pour projet d'ouvrir un lieu 

d'expérimentation ouvert pour 
travailler sur des projets, 

échanger, et réfléchir 
l'utilisation des technologies 
et leur impact sur la société. 

LUG Strasbourg
Groupe des utilisateurs de 

Linux et de Logiciel Libre de 
la région de Strasbourg

http://seeraiwer.org/
https://arn-fai.net/
https://hackstub.netlib.re/
http://tux.u-strasbg.fr/index


  

Aller plus loin

Guide d'autodéfense numérique

Site sur les données personnelles

La Quadrature du Net

Creative Commons BY-SA
Djan GICQUEL

https://guide.boum.org/
https://controle-tes-donnees.net/
https://laquadrature.net/
https://djan-gicquel.fr/

