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Ce document est sous licence Creative Commons BY-NC-ND. Cela signifie que vous n'avez aucun droit à 
l'utiliser dans un cadre commercial. Vous n'avez pas le droit de le modifier, le transformer ou l'adapter d'une 
façon ou d'une autre !
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Présentation

Histoire de modèle économique
Le modèle économique autour des services gratuits proposés par Google, Twitter ou Facebook repose, en grande 
partie, sur la collecte des données personnelles. Lorsque vous vous déconnectez, la collecte de données se poursuit 
au travers de boutons, de widgets ou de scripts grâce aux cookies que l'éditeur du service a pris soin de ne pas 
effacer !!!
En installant l'extension1 Collusion sur Firefox, vous pourrez visualiser très précisément le mécanisme de collecte.
Pour Google, entreprise de droit américain, soumise au Patriot Act2, la collecte des données s'établit par le biais de 
différents services :

 Gmail  , reCaptcha, FeedBurner, Google Groups, … pour la collecte de mails

 Google Analytics  , AdSense, les boutons +1, les serveurs DNS publics mis à disposition par Google, la régie 
publicitaire DoubleClick acquise en 2007, les API (Application Programming Interface) à l’instar de Google 
Maps,… pour la collecte des sites que vous visitez !

Et malgré l'option anti-tracking que vous pouvez activer dans Firefox, Google continue de vous pister.

Google respecte la loi américaine.
Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez accès à vos données personnelles. En cas d’erreur, 
nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les 
conserver à des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l’impose. Avant de répondre à une demande de mise à 
jour de vos données personnelles, nous pouvons vous inviter à vous identifier. […]

[…]Nous ne partagerons des données personnelles avec des entreprises, des organisations ou des personnes tierces 
que si nous pensons en toute bonne foi que l’accès, l’utilisation, la protection ou la divulgation de ces données est 
raisonnablement justifiée pour : 

 se conformer à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives ; 

 faire appliquer les conditions d’utilisation en vigueur, y compris pour constater d’éventuels manquements à 
celles-ci ; 

 déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre 
technique ; 

 se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de Google, de ses utilisateurs ou du 
public, en application et dans le respect de la loi.

Nouvelles conditions d’utilisation et règles de confidentialité Google applicables au 1er mars 2012

A partir du 1er mars 2012, les conditions d’utilisation et les règles de confidentialité des services Google changent. 
L’éditeur nous présente la liste des données personnelles qu’il entend collecter à partir des différents usages que 
nous ferons de ses services :

 les données de vos comptes Google (adresse e-mail, numéro de téléphone, votre carte de paiement, …),

 les données liées au périphérique utilisé (modèle, version du système d’exploitation, identifiants 
uniques de l’appareil, données relatives au réseau mobile, numéro de téléphone, …),

 les requêtes de recherche,

 les données relatives aux communications téléphoniques (numéro de téléphone, numéro de l’appelant, 
numéros de transfert, heure et date des appels, durée, données de routage des SMS, types d’appels, 
…),

 l’adresse IP,

 les données relatives aux événements liés à l’appareil que vous utilisez (plantages, activité du système, 
paramètres du matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête, referer),

1 Addon en anglais
2 Le Patrioty Act fut institué le 26 octobre 2001, sous George W. Bush, à la suite des attentats du 11 septembre pour lutter 
contre le terrorisme.
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 les cookies permettant d’identifier votre navigateur ou votre compte Google de façon unique,

 les données de géolocalisation (signaux GPS, points d’accès Wi-Fi, antennes-relais),

 le numéro d’application unique (type de système d’exploitation et numéro de version, services contactés 
à l’occasion de mises à jour),

 la collecte locale et le stockage local de données personnelles (cache du navigateur)

Règles de confidentialité du service Gmail

Selon Google, un mail ne serait donc pas un moyen d’identification personnelle !

Les règles de confidentialité  de Google viennent d’être modifiées en date du 27 juillet 2012.

Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous  
proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur  
d’autres sites. [...] Nous pouvons être amenés à partager ouvertement avec nos partenaires (éditeurs, annonceurs ou 
sites associés) des données agrégées, ne permettant pas une identification personnelle. Nous pouvons, par exemple, 
partager ouvertement des données relatives aux tendances d’utilisation de nos services.
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Outils à privilégier

Le choix du moteur de recherche

Ixquick est un des rares moteurs qui ne collecte aucune 
de vos données personnelles liées à votre navigation : ip, 
user agent, système d'exploitation, navigateur. Il ne 
conserve pas non plus les termes de vos recherches !!!

Url : https://eu.ixquick.com/

Si vous n'arrivez pas à vous passer de Google, passez 
alors par Startpage, qui renvoie des résultats 
rigoureusement identiques à ceux fournis par la firme de 
Moutain View!

Pensez à privilégier les requêtes SSL, qui permet le cryptage des données entre l'émetteur et le destinataire au 
travers d'un certificat. Vous pouvez vous appuyer sur l'excellent addon Https EveryWhere, pour basculer vos 
communications en https !

Firefox

Le choix du navigateur
Même si Firefox semble un peu plus lent que Chrome, il offre plus de possibilités de réglages en termes de 
protection de votre vie privée. Par ailleurs, il dispose d'extensions tout à fait remarquables dans ce domaine. Sous 
Windows 7 / 8, vous disposez avec Waterfox d'une version 64 bits du navigateur qui offre une grande stabilité !

Quelques réglages 
Il y a quelques réglages indispensables à effectuer si vous souhaitez vous protéger des pratiques de collecte de 
données des sites que vous consultez ! 
Sous Linux, allez dans Edition | Préférences et, sous Windows, dans Outils | Options.
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Pensez à cocher l'option Indiquer aux sites Web de ne pas 
me pister. Hélas, ça ne les empêchera pas de vous pister.
Quant au mode de navigation privée, il permet le 
nettoyage de tous les cookies, à la fermeture de Firefox. 
Vous pouvez éventuellement décocher Accepter les 
cookies tiers. Cela risque toutefois de perturber l'accès à 
certains sites.

Les outils de Safebrowsing et d'antiphishing sont fournis 
par Google !
Accessoirement, évitez de stocker vos mots de passe 
dans l'environnement de votre navigateur.

about:config
Pour accéder aux paramètres de Firefox, tapez dans la barre d'adresse, about:config !

Vérifiez que l'option geo.enabled soit à false.
Quant à l'option network.http.sendRefererHeader, en la passant à 0, elle permet de ne pas fournir l'adresse du site 
référant d'où provient votre requête ! La modification de cette valeur risque de vous empêcher de consulter 
certaines parties de sites.
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Extensions Firefox

Ghostery

Présent sur les principaux navigateurs, 
Ghostery enlèvera des sites que vous 
pouvez être amené à consulter les trackers 
les plus usuels. Sous Firefox, il s'agit d'un 
addon que vous pouvez installer 
indifféremment sous Linux ou sous 
Windows à partir de ce lien. Il bloque à la 
perfection tous les outils de pistage fournis 
par Google, Facebook ou Twitter et mis en 
place à l'insu de leur plein gré par les 
webmasters des sites que vous consultez. 
Sur Dailymotion, pas moins de 8 trackers !

Pour régler, sous Firefox, les options de Ghostery, allez dans Outils | Ghostery | Manage Ghostery Options. La mise à 
jour doit être cochée : Activer la mise à jour automatique de la liste des mouchards !
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Quant aux options de blocage, veillez à ce 
que tous les mouchards et tous les cookies 
soient sélectionnés. Cliquez sur Select all et 
validez par Enregistrer.
Vous pouvez indiquer une liste blanche, i.e. 
des sites qui ne seront pas concernés par 
Ghostery !

Au niveau de l'onglet Advanced, je vous conseille de réaliser les réglages présentés sur la page suivante. J'attire 
votre attention sur le fait que Ghostery supprime tous les cookies Flash et Silverlight à la fermeture de votre 
navigateur !
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La gestion des cookies
Les cookies servent principalement à conserver les données de connexion. Hélas, c'est aussi à partir des cookies 
que Google, Facebook ou Twitter assurent la collecte de données issues de votre navigation.

Close'n forget

L'installation de Close'n Forget se fait sous 
Firefox à partir de ce lien.
Par un clic droit au niveau de l'onglet de la 
page du site consultée, elle ajoute le menu 
Fermer en effaçant les cookies pour ce site. 
Très simple d'emploi. Encore faut-il s'y 
astreindre !

Cookie Killer

 

Le fait de supprimer les cookies liés à un site 
- à un blog par exemple - vous obligera à vous 
authentifier à nouveau pour accéder à votre 
interface d'administration. Sur les sites de 
commerce électronique, l'effacement des 
cookies implique la suppression du contenu 
de votre panier, si vous êtes en train de 
passer commande.
L'installation de Cookie Killer ajoute cette 

icône  dans la barre des modules, au bas 
de votre fenêtre Firefox.
Par un clic gauche sur cette icône, vous 
pouvez décider des cookies à effacer.
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Adblock Plus
Il s'agit là d'une extension extrêmement puissante qui permet de nettoyer vos pages de publicités et aussi de 
trackers qui ne seraient pas détectés par Ghostery. Elle est disponible sur les principaux navigateurs et notamment 
sur Firefox où elle offre beaucoup de réglages ! Pour les masquages d'élément, il vous faudra vous aider de 
l'extension Element Hiding Helper.
Après nettoyage des publicités et des scripts, voici à quoi ressemble la page du site Zdnet.fr :
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Réglages des préférences de filtre
Les nouvelles versions d'Adblock Plus autorisent certaines publicités dites "non-intrusives", sans qu'on sache 
réellement ce que recouvre cette notion. Allez dans le menu Outils | Adblock Plus | Préférences de filtres.

A partir de l'onglet 
Abonnements à des filtres, 
décochez l'option 
Autoriser certaines 
publicités non-intrusives.
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Filtres personnalisés

Adblock Plus offre de très 
nombreuses possibilités de 
réglages de filtres, par 
expression régulière, par 
domaine, selon les éléments 
utilisés dans les pages ou 
des mots utilisés dans les 
adresses des liens. Vous 
pouvez aussi ajouter vos 
exceptions !

Masquer des éléments
Avec l'extension Element Hiding Helper, vous pouvez très simplement masquer des zones complètes présentes à 
l'écran. Ainsi, pour supprimer ces insupportables publicités présentes sur Google, activez Sélectionner un élément 
à masquer par le raccourci Ctrl+Maj+F3 ou en cliquant sur l'icône d'Adblock Plus.
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Cliquez sur la zone de publicité. 
Inscrivez votre filtre par le bouton 
Ajouter le filtre !
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Surfer dans l'anonymat avec Tor et Privoxy

Tor est un réseau de serveurs publics dont la caractéristique est de ne pas stocker vos données personnelles. Il 
garantit un bon niveau d'anonymat. La navigation de ce fait en est fort ralentie !!!
L'utilisation de Tor n'est possible qu'au travers de Privoxy.

Sous Linux

Installation
Installez les paquets Tor et Privoxy. Sous openSUSE, par exemple, vous devez exécuter la commande :

zypper install tor privoxy

Configuration de Privoxy
Au niveau du fichier /etc/privoxy/config, décommentez la ligne de manière à le cascader avec Tor :

forward-socks5   /               127.0.0.1:9050 .

Configuration de Tor
Editez le fichier /etc/tor/torrc (que vous copierez sous openSUSE à partir de /etc/tor/torrc.sample) et assurez-
vous que ces lignes soient bien décommentées.

SocksPort 9050 # Port sur lequel Tor écoute
SocksListenAddress 127.0.0.1 # Limitation de l’utilisation de Tor au localhost

ControlPort 9051

Sous Windows

Tor et Privoxy fonctionnent très bien sur Windows. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là. Leur 
configuration est en tout point similaire à ce que j’ai pu indiquer pour Linux. Elle se réalise à partir des fichiers 
suivants :

 C:\Program Files (x86)\Privoxy\config.txt, pour Privoxy, sous un Windows 64 bits

 C:\Program Files\Privoxy\config.txt, pour Privoxy, sous un Windows 32 bits

 %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Tor\torrc, pour Tor
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Configurer Firefox

Allez dans Edition | Préférences sous Linux 
ou Outils | Options sous Windows. Au niveau 
du bouton Avancé, choisissez l'onglet 
Réseau.

Le port à configurer dans Firefox est celui de 
Privoxy qui est le 8118 !
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