
Le bon internaute par la pratique

Lorraine Data Network

Vosges Opération Libre

17 mai 2014



Il existe des solutions très simples

Votre ordinateur vous regarde !
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Accès à Internet

Choisir son navigateur

Libre !
Pas Chrome ni Chromium

Firefox ou une autre alternative
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Accès aux sites

La barre d’adresses et la barre de
recherche
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Recherche

Les moteurs de recherche
spécialisés
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Recherche

Les moteurs de recherche
généralistes

DuckDuckGo : duckduckgo.com (+ extension)
StartPage : startpage.com
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duckduckgo.com
startpage.com


Traces

Vos traces dans votre navigateur
Historique : Historique

Cookies : Édition > Préférences > Vie Privée > Afficher
les cookies

Téléchargements : Outils > Téléchargements

Mots de passe : Édition > Préférences > Sécurité > Mots
de passe enregistrés
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Traces

Effacer ses traces

Historique > Effacer l’historique récent
(Ctrl+Maj+Suppr)
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Traces

Utiliser un navigateur amnésique

Fichier > Nouvelle fenêtre privée (Ctrl+Maj+P)

9 / 29



Chiffrement

Esquiver les interceptions avec le
HTTPS

Extension : DroidSheep
Extension : HTTPS-Everywhere

10 / 29



Chiffrement
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Chiffrement
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Curieux

Les applications tiers-partie

donttrack.us

Extension : Collusion
Extension : Ghostery

Extension : Adblock Plus
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donttrack.us


Bulles

La bulle numérique

dontbubble.us
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dontbubble.us


Sécurité

Politique de mot de passe
Pas le même partout !

3 niveaux de mot de passe

Pas un mot du dictionnaire
Des chiffres et des caractères de ponctuation

Une phrase compressée ?
Les changer de temps en temps
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Phishing

De : truc@bidule.com
À : perso@mondomaine.fr
Sujet : Make Easy Money from Home !

Want an Income Independant of your job ?
Want To Be Your Own Boss and Own Your Own Business ?
Want To Easily make $200 - $1,000 per day... paid daily ?
Want To Earn Long Term Residual Income for Life ?
Want Unlimited Leads to Start Earning Big Immediately !
Click Here to learn more !
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Phishing

De : truc@bidule.fr
À : gp@mygale.org, grn@mygale.org, grnr@mygale.org,
gnd@mygale.org, ghnr@mygale.org, gr@mygale.org, glsj@mygale.org,
gnsd@mygale.org, xcss@mygale.org, xl@mygale.org, xlm@mygale.org,
xl@mygale.org, m@mygale.org, mrc@mygale.org, zg@mygale.org
Sujet : Re : Salut

J ai trouve un site sympa pour les contact : http ://www.xxxx.com
Tu peux me rejoindre, il y a des photos sympa. tu peux m y contact
quand je suis at work de 11h a 18h puis quand je suis a la maison vers
les 18h jusqu a late meme apres 22h
tu devrais venir me contact sur le net. tu verras le system et tres
simple et bon
je t embrase a bientot
Kim18 / 29
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Phishing

De : truc@bidule.fr
À : moi@mondomaine.fr
Sujet : Pour information

Ce message n’est pas du SPAM mais simplement une prospection
pour vous faire connaitre notre site web http ://www.xxxxxxx.com .
Si vous ne souhaitez plus recevoir de mail de notre part, merci de
cliquer sur le lien suivant pour vous désinscrire : http ://yyyyy.com
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Phishing

De : truc@bidule.fr
À : moi@mondomaine.fr
Sujet : Votre messagerie

Cher utilisateur,
Pour augmenter la capacité de stockage de votre messagerie, merci de
répondre à ce mail en renseignant les éléments ci-dessous :
NOM COMPLET :
ADRESSE E-MAIL :
NOM D’UTILISATEUR :
MOT DE PASSE :

Sans réponse de votre part dans les 72 heures, nous desactiverons
votre compte de messagerie
À votre service. Les administrateurs de votre messagerie.
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Phishing
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Phishing

Adresse mail jetables

yopmail.com
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yopmail.com


DNS
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DNS
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Android

Côté smartphones
AppExposed

AndroidFirewall
Adblock Plus
BootManager

Fdroid
TextSecure
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Accès à Internet

La box à la maison

Pas de WEP
Changer le SSID
Utiliser _nomap
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